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santé
Prenez soin de vous
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
Vous prendrez connaissance dans ce journal, si ce n'est déjà
fait, des messages importants diffusés par la fédération :
• la lettre ouverte du Président Delplanque,
• le dernier communiqué en date annonçant la fin des
compétitions nationales, régionales et départementales
sur tout le territoire français à la suite à l’épidémie en
cours du COVID-19.
Je vous indique, en fin de ce billet, quelle va être la réalité de notre fin de saison tronquée
au niveau régional et départemental pour nos clubs.
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Nous sommes, pour une majorité d’entre nous, confinés à notre domicile. Pour les plus
malchanceux, touchés par la maladie, qu’ils reçoivent toute notre compassion. Et c’est
peut-être quelquefois pire quand le hasard frappe si durement. Alors je présente aux
proches et à leur entourage de ces malheureux toutes nos condoléances et notre soutien
affectif, sachant combien c’est difficile de perdre des êtres chers, des amis, des relations
de travail ou de vie tout simplement.
Heureusement, pour une majorité, la vie continue. À chacun de s’organiser pour
maintenir la relation associative autour de notre discipline. Si notre vie de pratique
sportive est condamnée momentanément au sommeil, notre parcours de dirigeants
et autres bénévoles continue. Internet et l’informatique mettent à notre disposition
des outils modernes de communication gratuits, comme WhatsApp ou Zoom, sans
compter les téléphones portables et les courriels. Ils permettent de réunir les
communautés et de travailler sérieusement afin d’être prêts à la reprise. Elle se fera
n’en doutons pas !
Pour ce moment-là, nous réfléchissons déjà à mettre en œuvre le réveil de nos activités,
pourquoi pas autour de moments de fête, quand il nous faudra panser les plaies et faire
face à la continuité de l’existence, dans des tournois habituels de fin de printemps. En
fonction, évidement, du calendrier que nous imposeront la pandémie, les pouvoirs
publics et le bon sens.
Actuellement, la MDH étant fermée, les locaux de la ligue ne sont plus accessibles.
Nous avons mis le personnel administratif et les agents de développement en télé
travail. Le personnel technique est à 50 % en chômage partiel et les maîtres d’internat
des pôles au chômage technique. Nos comités ne sont pas en reste, et ont dû eux aussi
s’adapter à la situation.
Dans les comités, dans la ligue, à la fédération, les visio et autres audio conférences
battent leur plein :
• La ligue tient un bureau directeur hebdomadaire tous les lundis de 18 à 20 heures.
• Le mardi, nous réunissons le comité territorial (BD ligue + présidents de comités
et CTS) aux mêmes horaires avec, à l’ordre du jour, un échange systématique des
nouvelles réciproques et des chantiers importants, comme le suivi des subventions
aux clubs de l’ANS handball).
• Le mercredi matin à 10h, tout le personnel est invité autour des responsables de
services pour échanger sur les nouvelles de vie et faire le point sur les activités.
• Le vendredi matin les travaux comptables sont assurés (mise en œuvre du système
ORION par exemple).
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• Les autres commissions territoriales rythment aussi leurs
semaines à celui d’une vie associative maintenue. La COC
territoriale est très mobilisée, en interne et avec le monde
fédéral.
• Des échanges entre présidents de ligues sont permanents.
• Enfin, d’autres moments plus informels assurent la continuité.

Hommage

Qu’en sera-t-il, au niveau du territoire francilien, de l’organisation
de la fin de la saison sportive décidée ?
En cet instant, nos clubs doivent s’interroger sur les conséquences
de cet arrêt des championnats, sur leur devenir à la rentrée de
septembre prochain pour le démarrage de la saison 2020-2021.
Principalement, qu’en sera-t-il des montées et des descentes, d’abord
entre le département et la région, ensuite à l’intérieur de chaque
niveau, entre les différentes poules ? Quid, aussi, de la CMCD ?
Les échanges à ce sujet sont très avancés. Marie-José Gaudefroy
et la commission territoriale des statuts et des règlements prépare
ses conclusions. La commission d’organisation des compétitions,
réunie autour de Christian Pastor et des représentants de chacun
de nos comités, a travaillé sur un modèle. Ces propositions seront
présentées au burau directeur régional du lundi 30 mars, avant
d’être débattues par le comité directeur territorial du 31 mars qui
actera les décisions. Elles devraient ensuite être annoncées, dans
ce même journal ou par voie de courriel rapidement. Soyez assurés
que la situation est analysée avec la plus forte bienveillance possible.
Dans l’intérêt de tous nos acteurs.

La ligue Île-de-France partage la tristesse qui touché le Aulnay HB et le
comité de la Seine-Saint-Denis cette semaine. En effet, Thérèse Piès,
bénévole émérite du club et du comité (dont elle était membre du
conseil d'administration en tant que présidente de la commission de
discipline) nous a quitté.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à Jean son mari (et
président du Aulnay HB), à sa famille ainsi qu'à ses proches.
Plus que jamais, respectez et faite respecter les consignes : restez chez
vous pour en finir au plus vite avec la maladie !

On nous annonce avec insistance encore plusieurs semaines de
confinement. Respectons-les !
Pour nous protéger et protéger les autres.
Bien amicalement,

Georges Potard
Président de la ligue Île-de-France
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lettre ouverte de M. Joël Delplanque
Lundi 23 mars 2020
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
La très grave crise sanitaire que traverse notre pays et bientôt le monde entier, ainsi que la difficile mais nécessaire phase de confinement,
que chacun d’entre nous vivons, me conduisent à m’adresser à vous directement.
En effet, je tenais dans ces moments difficiles que nous traversons chacun et chacune, vous faire savoir que la Fédération française de
handball ne vous oublie pas, bien au contraire. Nous sommes tous conscients des difficultés qui nous attendent et celles que vous rencontrez
sûrement déjà dans vos vies, ainsi que dans la gestion de votre club. Sachez que dans de tels moments, nous devons être tous solidaires et
c’est dans cet esprit que cette lettre ouverte vous est adressée aujourd’hui.
Il est hors de question que notre Fédération ne soit pas à vos côtés aujourd’hui, mais aussi demain. Il est important pour moi et l’ensemble
des élu.e.s de vous faire savoir que nous prendrons toutes les mesures qui s’imposent pour assurer au maximum la pérennité de tous les clubs
et la reprise de l’activité dans les meilleures conditions.
L'incertitude dans laquelle nous sommes plongés comme vous à propos de l’ampleur de la crise, sa durée et les conditions de sa sortie, nous
ont conduit à multiplier les réunions de concertation avec toutes les parties prenantes du handball amateur et professionnel pour veiller,
d’abord et avant tout, à la santé des handballeurs et à l’avenir des clubs affiliés.
Conseillés par la Présidente de la commission médicale fédérale, qui nous rend compte quotidiennement de l’état sanitaire de notre pays,
nous avons d’abord suspendu pour un temps les compétitions puis dernièrement arrêté des décisions qui vous seront transmises dans un
communiqué de presse formel publié dans les jours qui viennent par la fédération, car il y a encore quelques détails à régler.
Si ces décisions répondent à votre demande d’éclairer l’avenir immédiat, elles ne répondent pas au souci bien légitime d’un futur toujours
incertain qui sera marqué par la reprise des activités de votre club. Comme je vous l’ai déjà dit, nous sommes conscients que certains
d’entre vous rencontreront des difficultés. C’est pourquoi à partir de ce courrier, dans chaque territoire, va s’engager un large processus
de concertation selon des formes propres à chacun, afin que progressivement se façonnent les modalités de la reprise au plus près de vos
préoccupations du moment.
Les moyens de communication permettent normalement aujourd’hui à chaque club de faire connaitre sa situation et de contribuer aux
travaux qui vont s’engager en métropole comme dans les territoires ultra marins. Vous ne serez pas oublié encore une fois et il est important
pour nous de connaitre au mieux les difficultés que vous pourriez rencontrer.
Madame la Présidente, Monsieur le Président, la gravité de la situation sanitaire, quelle que soit son ampleur, n’altérera pas les liens qui ont
forgé l’esprit de notre Fédération depuis son origine. Fédération de clubs, comme il me plait à le rappeler, cette épreuve nationale va nous
conduire à modifier nos relations et nos processus de décisions comme ces dernières semaines l’ont déjà montré. Avec vous et les territoires,
nous sommes déterminés à vous apporter toute l’aide que nous pourrons et toutes les réponses à vos problèmes. Chaque semaine sur le site
fédéral nous essaierons de publier un compte-rendu de ces travaux dont nous pouvons penser que la synthèse constituera la base du projet
fédéral pour la ou les saisons à venir.
Mais permettez-moi, pour finir, de faire d’abord le vœu que cette lettre vous la receviez en bonne santé, vous et vos proches, qu’elle vous aide
à rompre avec le confinement et vous invite, si cela vous est possible bien sûr, à mettre à profit ce temps pour nous préparer tous ensemble
à la reprise de notre passion commune, le handball.
Prenez soin de vous et de vos proches. Je sais que vous serez, que nous serons, tous et toutes à la hauteur de la situation car j’ai confiance
en vous, en nous.
Joël Delplanque
Président de la FFHandball
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communiqué de la FFHandball
ARRÊT DÉFINITIF DES CHAMPIONNATS AMATEURS ET ANNULATION DE LA COUPE DE FRANCE
POUR LA SAISON 2019-2020
Mardi 24 mars 2020
Dans le contexte de la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus COVID-19 et dans un souci de préserver la santé des joueurs, et plus
largement l'ensemble de la communauté handball, la Fédération a pris la décision difficile d'arrêter définitivement les championnats amateurs
à tous niveaux (départementaux, régionaux et nationaux) pour la saison en cours. La Coupe de France nationale, régionale et départementale
2019-2020 est également annulée. La FFHandball avait déjà pris la décision de suspendre l'ensemble des compétitions le 12 mars dernier
compte tenu de la propagation de plus en plus rapide du COVID-19.
Réuni lundi 23 mars, le Bureau Directeur de la Fédération française de handball, après avoir concerté en amont l'ensemble des structures
fédérales, les partenaires sociaux mais aussi les ligues professionnelles féminines et masculines, a donc pris la décision d'arrêter définitivement
toutes les compétitions.
Par conséquent, les interpôles masculins, interligues féminines et masculines ainsi que les intercomités féminins et masculins sont également
annulés.
Ainsi, aucun titre de champion de France, champion régional, champion départemental ou vainqueur de la Coupe de France, à tous les
niveaux ne sera décerné pour la saison 2019-2020.
Afin de tendre au mieux vers une équité sportive pour l’ensemble des championnats nationaux, régionaux et départementaux, le Bureau
Directeur a décidé qu’il n’y aurait pas d’année blanche et que les classements sont arrêtés à date.
Les modalités relatives aux accessions et relégations pour les compétitions nationales seront communiqués par la Commission d'Organisation
des Compétitions (COC) très prochainement.
Les modalités relatives aux équipes qualifiées pour les U18 masculins et le nombre d’ayants droit supplémentaires vous seront communiqués
dans le courant de la semaine ainsi que les modalités relatives au nombre d’ayants droit par ligue pour les U17 féminins.
Afin de tenir compte du contexte exceptionnel, des mesures d’accompagnements seront prochainement prises pour le niveau national,
notamment :
– Réduction du nombre d’équipes reléguées pour la saison 2019-2020 ;
– Suite au passage en poule de 14 équipes ou 13 équipes du niveau N2 masculin et N1 féminin les équipes de N2M, N3M, N1F et N2F ne
participeront pas à la Coupe de France la saison prochaine ;
– Report de certaines dispositions réglementaires de contrôle de gestion qui devaient rentrer en vigueur pour la saison sportive 2020-2021,
afin de tenir compte du contexte économique de sortie de crise ;
– Report des obligations concernant les entraineurs autorisés en U17 féminins et U18 masculins, afin de tenir compte de la suspension des
formations en cours ;
– Pas de sanctions sportives et financières pour les clubs qui refuseraient l’accession ou demanderaient la rétrogradation ;
– Pas de sanctions relatives à la Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (CMCD) sur la saison 2019-2020 ;
– Les points de pénalités liés à la saison 2018-2019 et appliqués en 2019-2020 devront être recalculés au prorata des matches joués.
Dans le cadre des dispositions nationales d’arrêt définitif de toutes les compétitions 2019-2020 tous niveaux avec arrêt des classements à
date, les instances régionales et départementales seront amenées à adapter au mieux de l’intérêt sportif les accessions et relégations.
Pour rappel, ces décisions concernent uniquement les championnats amateurs. La Ligue Nationale de Handball et la Ligue Féminine de Handball
communiqueront quant à elles ultérieurement au sujet des championnats professionnels (Lidl Starligue, Proligue et Ligue Butagaz Energie)
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discipline
Réunion du 3/03/2020

Réunion du 10/03/2020

CSM Finances
Dossier E79
Joueur
Match : Ent. Paris Galaxy vs Ent. Roissy / Pays-de-France (moins
de 18 ans masc., élite, poule A) / Motif : a employé un vocabulaire
inacceptable à plusieurs reprises qu’il a réitéré après match /
Moment : pendan match / Qualification : attitude anti-sportive /
Article : 20.1, annexe 2I
Sanction : 3 dates de suspension / Période probatoire : 6 mois

HBC Serris VE
Dossier G40
Joueur
Match : Paris SG 1C vs HBC Serris VE 1B (plus de 16 ans masc.,
honneur, 1re phase, poule A) / Motif : n'a pu contenir ses paroles /
Moment : pendan match / Qualification : attitude anti-sportive
grossière / Article : 20.1, annexe 2C
Sanction : 3 dates de suspension / Période probatoire : 6 mois

HBC Thierrypontain
Dossier F86
Joueur
Match : Ste-Geneviève Sp. vs HBC Thierrypontain (plus de 16
ans masc., coupe de la ligue, 1/32e de finale) / Motif : après avoir
été disqualifié, comportement grossier envers le corps arbitral /
Moment : pendant match / Qualification : attitude anti-sportive
grossière / Article : 20.1, annexe 2C
Sanction : 4 dates de suspension / Période probatoire : 6 mois

CS Meaux
Dossier G68
Joueur
Match : CS Meaux vs RSC Champigny (plus de 16 ans masc., excellence
de la ligue, 1re phase, poule B) / Motif : n'a pu se contenir pour se
faire justice / Moment : pendant match / Qualification : conduite
grossière envers adversaire / Article : 20.1, annexe 3D
Sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis / Période
probatoire : 4 mois

Versailles HBC
Dossier G41
Joueur
Match : Versailles HBC vs Paris SC 1B (plus de 16 ans masc., prénationale, 1re phase, poule A) / Motif : n'a pas pu se contrôler
verbalement aurpès du corps arbitral / Moment : après match /
Qualification : attitude anti-sportive / Article : 20.1, annexe 2I
Sanction : 3 dates de suspension / Période probatoire : 6 mois

ASV Chatenay-Malabry
Dossier G86
Joueur
Match : US Ézanville/Écouen vs ASV Chatenay-Malabry (plus de 16
ans masc., coupe de la ligue, 1/16e de finale) / Motif : a commis
un acte répréhensible / Moment : pendant match / Qualification :
violence grave / Article : 20.1, annexe 3F
Sanction : 6 dates de suspension dont 2 avec sursis / Période
probatoire : 6 mois

AS Égly
Dossier G52
Joueur
Match : Villemomble HB 2 vs Ent. St-Germain-lès-Arpajon / Égly
(moins de 18 ans masc., élite, poule B) / Motif : est allé d'une
manière agressive voir l'arbitre pour lui demander des explications /
Moment : après match / Qualification : attitude anti-sportive /
Article : 20.1, annexe 2I
Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis / Période
probatoire : 6 mois

Joinville HBA
Dossier G88
Joueur
Match : Joinville HBA vs Ent. Noisy/Gagny (plus de 16 ans masc.,
coupe de la ligue, 1/16e de finale) / Motif : après avoir fait une
cravate, se retrouve torse contre torse avec son adversaire pour
en découdre / Moment : pendant match / Qualification : violence
grave / Article : 20.1, annexe 3F
Sanction : 6 dates de suspension dont 2 avec sursis / Période
probatoire : 6 mois

Dossier G61
Joueur
Match : Villemomble HB 2 vs Ent. St-Germain-lès-Arpajon / Égly
(moins de 18 ans masc., élite, poule B) / Motif : n'a pas su se
contenir / Moment : après match / Qualification : attitude antisportive / Article : 20.1, annexe 2I
Sanction : avertissement / Période probatoire : 6 mois
AS St-Germain-lès-Arpajon
Dossier G89
Club
Match : Villemomble HB 2 vs Ent. St-Germain-lès-Arpajon / Égly
(moins de 18 ans masc., élite, poule B) / Motif : Débordement du
public / Moment : après match / Qualification : comportement
incorrect / Article : 20.1, annexe 4A
Sanction : avertissement / Période probatoire : 3 mois
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HBC Gagny
Dossier G90
Joueur
Match : Joinville HBA vs Ent. Noisy/Gagny (plus de 16 ans masc., coupe
de la ligue, 1/16e de finale) / Motif : a amplifié un contact physique et
a provoqué verbalement son adversaire / Moment : pendant match /
Qualification : conduite grossière envers adversaire / Article : 20.1,
annexe 3D
Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis / Période
probatoire : 4 mois
Dossier G91
Match : Joinville HBA vs Ent. Noisy/Gagny (plus de 16 ans masc.,
coupe de la ligue, 1/16e de finale) / Motif : n'a pu modérer son
intervention / Moment : pendant match / Qualification : violence
grave / Article : 20.1, annexe 3F
Sanction : 6 dates de suspension dont 2 avec sursis / Période
probatoire : 6 mois
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