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CONTRIBUTION MUTUALISEE DES CLUBS 
AU DÉVELOPPEMENT (CMCD TERRITORIALE) 

 
Règlement 2018/2019 
 
 
PREAMBULE 
Les objectifs du dispositif décrit dans le présent règlement sont de conduire les clubs à œuvrer dans le sens du projet 
territorial de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur en les incitant à se structurer dans tous les domaines et en les aidant 
à s’engager dans les processus de formation proposés par les instances tout en valorisant leurs efforts à participer à la 
vie fédérale. 
À ce titre, le dispositif CMCD se compose de deux types d’exigences : 
- un socle de base à couvrir, condition obligatoire, dans les 4 domaines définis, 
- un seuil de ressources, calculé en nombre de points à obtenir dans chacun des domaines précités. 
Ces deux exigences sont fonction du niveau de compétition de l’équipe de référence du club concerné. 
 
DEFINITIONS 
En termes d’exigences, l’équipe de référence peut être : 
- l’équipe première du club, équipe évoluant au plus haut niveau d’un championnat territorial, 
- l’équipe “réserve“ du club si une équipe première évolue au niveau fédéral (uniquement imposition arbitrage), 
- l’équipe 3 du club si son équipe première et son équipe « réserve » évoluent toutes deux au niveau national, ou 
si l’équipe « réserve » est couverte en termes d’exigences par l’équipe première au niveau national. 
L’équipe réserve est l’équipe de plus haut niveau positionnée immédiatement après l’équipe de référence dans une 
division inférieure à celle-ci. 
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
Le club peut posséder une ou plusieurs équipes dans les amplitudes d’âges de l’équipe de référence. 

 Les exigences demandées aux clubs au niveau territorial, ainsi que les sanctions qui peuvent en découler, sont 
fixées par l’Assemblée générale de la Ligue, en respectant les mêmes principes que ceux retenus au niveau national 
(socle de base et seuil de ressources). 

 La Ligue a toute latitude dans le choix des critères et des sanctions afférentes.  
En cas de relégation d’une équipe du niveau national vers le niveau territorial, elle pourra décider de l’application à ce 
niveau des sanctions prises par la CMCD nationale pour la saison suivante. De même, en cas d’accession du niveau 
territorial au niveau national d’une équipe sanctionnée par la CMCD territoriale, la Ligue pourra demander à la CMCD 
nationale d’appliquer les sanctions prises au niveau territorial. 

 Les exigences établies par les instances territoriales peuvent être supérieures à celles fixées par la commission 
nationale pour le secteur fédéral.  

 Pour les clubs possédant à la fois une équipe masculine et une équipe féminine soumises aux exigences de la 
CMCD, ces sections doivent être dissociées. L’équipe de référence de chaque section détermine alors le socle de base 
et les seuils de ressources pour la section considérée. Le club sera donc doublement soumis à ces exigences, mais 
selon les dispositions particulières mentionnées à l’art.4.7.1 du présent règlement. 

 Les mêmes ressources ne pouvant être comptabilisées deux fois, le club est libre du rattachement de chacune de 
ses licences « ressources » (entraîneurs, juges arbitres, juges arbitres jeunes, etc..) dans les cas suivants : 

 le club a une section féminine et une section masculine, 

 le club est à la fois soumis aux exigences CMCD nationale et territoriale. 
Il devra indiquer, au plus tard le 31 mai de la saison à quelle section il rattache chacune de ses ressources. 
 

RAPPEL POUR 2018-2019 : Les J.A.J. obligataires doivent être nés en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005  
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Article 1 : DISPOSITIF TERRITORIAL – MISE EN OEUVRE 
 

1.1 – DISPOSITIF 
Chaque club dont l’équipe de référence évolue dans un championnat Territorial est soumis au dispositif de la 
Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (CMCD). Il doit répondre à des exigences minimales, contenues 
dans un « socle de base » et un « seuil de ressources », déterminées en fonction du niveau de compétition, et fixées 
chaque année par l’Assemblée Générale de la Ligue PACA dans les domaines suivants : « Sportif », « Technique », 
« Arbitrage » et « Jeunes Arbitres ». 

 
1.2 – SOCLE DE BASE  

Au niveau des ressources, une même personne ne peut être prise en compte dans les socles de base que dans un seul 
domaine (technique ou arbitrage). 
Le socle non atteint dans un seul des domaines implique que le socle de base n’est pas atteint. 
Le socle de base n’est ni négociable, ni modulable. 

 
1.3 – SEUIL DE RESSOURCES 

Un seuil de ressources est également exigé en fonction du niveau d’évolution de l’équipe de référence. 
Ce seuil se calcule en points. 
Pour atteindre ce seuil, les clubs ont à leur disposition un éventail de ressources dans les domaines suivants :  
« Sportif », « Technique », « Arbitrage » et « Jeunes arbitres ». 
Les modalités d’évaluation du niveau de ressources sont décrites à l’article 2 du présent règlement. 
Un domaine complémentaire, dénommé « Engagement associatif » est également valorisé, sous forme de points 
« bonus » et est utilisable en fonction de critères définis à l’art. 2.5 de ce même règlement. 

 
1.4 – CONTROLE DU DISPOSITIF 
 

La Commission Territoriale des Statuts et Règlements, division CMCD, est responsable de l’application du dispositif 
mis en oeuvre. 
À ce titre, elle procède, chaque saison, à l’inventaire, l’analyse et à la vérification des ressources de chaque club. 

 
1.5 – CONTROLE DU DISPOSITIF 

En cas de carence constatée dans les domaines des champs obligataires, la division appliquera le dispositif prévu aux 
articles 3 et 4 
 

Article 2 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF AU NIVEAU TERRITORIAL 
 

2.1 – DOMAINE SPORTIF 
 

2.1.1 – SOCLE DE BASE : 
Le club concerné doit présenter, selon son niveau de compétition, une ou plusieurs équipes de jeunes du même sexe 
que l’équipe de référence, équipes régulièrement engagées dans un championnat national, territorial ou 
départemental, d’au moins 6 équipes, dans les catégories suivantes : 

 PNM et N3TF = 2 équipes de jeunes régulièrement engagées, 

 ETM et PNF = 2 équipes de jeunes régulièrement engagées  

 HTM et ETF = 1 équipe de jeunes régulièrement engagée, 
Ces équipes de jeunes seront également comptabilisées dans les ressources du club au titre du seuil. 
Cependant, pour être prise en compte, le club doit compter au moins 10 licenciés en pratique compétitive dans la 
catégorie d’âge concernée. 

 
2.1.2 – SEUIL DE RESSOURCES 

Il est fixé en fonction du niveau d’évolution de l’équipe de référence et s’évalue en points. 
Pour atteindre le seuil imposé le club fera valoir ses ressources dans le domaine sportif : 
- équipe de jeunes du même sexe que l’équipe de référence :  ........................  40 points 
- équipe de jeunes de sexe opposé :  ................................................................. 20 points 
- fonctionnement d’une école de HB labellisée :  .............................................. 30 points 
Un bonus de points sera appliqué pour :  

- le niveau des équipes de jeunes (territorial, ou national),  
- le label de l’école de HB (bronze, argent ou or). 
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Il se décline selon les valeurs suivantes : 
- équipe jeune de même sexe (départementale)  ........................................ aucun bonus 
- équipe jeune de même sexe (territoire)  ................................................... bonus de 40 points 
- équipe jeune de même sexe (nationale)  ................................................... bonus de 80 points 
- équipe de jeunes filles « -17 ans » :  .......................................................... bonus de 50 points 
- équipe de sexe opposé (départementale)  ................................................ bonus de 5 points 
- équipe de sexe opposé (territoriale)  ......................................................... bonus de 10 points 
- équipe de sexe opposé (nationale)  ........................................................... bonus de 30 points 
- Label “École de HB“ : bronze ..................................................................... bonus de 20 points 
- Label “École de HB“ : argent  ..................................................................... bonus de 40 points 
- Label “École de HB“ : or  ............................................................................ bonus de 80 points 

L’ensemble de ces bonus viendra s’ajouter au total des ressources identifiées afin d’atteindre le seuil exigé. 
 

2.1.3 – APPLICATION 
Le contrôle final “Socle“ et “Seuil“ est effectué au regard de la situation du club au 31 mai de la saison sportive. 
En cas de convention entre clubs, le document précisera au bénéfice de quel club la ou les équipes conventionnées 
sont affectées. 

 
2.2 – DOMAINE TECHNIQUE 
 

2.2.1. – SOCLE DE BASE : 
Pour les clubs évoluant en PNM ou N3TF le socle de base est constitué de : 

 1 entraîneur titulaire du diplôme “Entraîneur Interrégional“ 
  ou 

 1 entraîneur titulaire du diplôme “Entraîneur Régional“ + un entraîneur titulaire du diplôme « Animateur » 
Pour les clubs évoluant en ETM ou PNF, le socle de base est constitué de : 

 1 entraîneur titulaire du diplôme “Entraîneur Régional“ 
Pour les clubs évoluant en HTM ou ETF 

 1 entraîneur titulaire du diplôme “Animateur de Handball“. 
Ces entraîneurs sont également comptabilisés dans les ressources du club. 
Les entraîneurs titulaires d’une licence blanche ne peuvent pas être pris en compte en vue de satisfaire les exigences 
du socle de base du club pour lequel ils possèdent cette licence. 

 
2.2.2 – SEUIL DE RESSOURCES 

Il est établi en fonction du niveau d’évolution de l’équipe de référence et s’évalue en points. 
Pour atteindre le seuil défini le club fera valoir ses ressources dans le domaine technique : 

- Titulaire du diplôme d’Animateur de HB  ................................. 40 points 
- Titulaire du diplôme d’Entraîneur régional  .............................. 60 points 
- Titulaire du diplôme d’Entraîneur interrégional  ...................... 80 points 
- Titulaire du diplôme d’Entraîneur fédéral  ................................ 120 points 
- Cadres titulaires d’un BEES HB ou d’un brevet professionnel 

 BP sport collectif, mention HB  .................................. 70 points 

 Cadres formateurs de l’ETR hors cadres d’état  ......... 50 points 
Un bonus est appliqué en fonction de la situation de formation des cadres concernés dans la saison de référence. Il 
vient s’ajouter au total des ressources identifiées. 

Il se décline selon les valeurs suivantes : 
- Entraîneur en formation d’Animateur de HB :  ......................... bonus de 20 pts 
- Entraîneur en formation Entraîneur régional :  ........................ bonus de 20 pts 
- Entraîneur en formation d’Entraîneur interrégional :  .............. bonus de 20 pts 
- Entraîneur en formation d’Entraîneur fédéral  ......................... bonus de 40 pts 
Les entraîneurs en possession d’une licence blanche seront pris en compte pour le calcul du seuil dans 
les conditions de l’art.34.3 des R.G. FFHB. 

 
Attention : cf. art 4.7.3 du présent règlement concernant les mutations d’entraîneurs 
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2.2.3. – APPLICATION 
   Le contrôle final “socle“ et “seuil“ est effectué au regard de la situation du club au 31 mai de la saison sportive. 
À cette date, pour être pris en compte pour le socle et le seuil, les entraîneurs devront posséder la qualification 
requise (titulaires, et carte en cours de validité). La durée de validité des cartes “Animateur HB” est de 3 ans. Celle des 
cartes d’entraîneurs est de 5 ans 
Un entraîneur ne peut être comptabilisé qu’au titre d’un seul club dans lequel il est licencié pour la saison en cours. 
Dans le cas d’une licence blanche, il conviendra qu’il précise à quel club il attribue ses points. 
En cas de convention entre clubs, le document précisera au bénéfice de quel club les ressources techniques sont 
affectées. 

 
2.3. – DOMAINE ARBITRAGE  
 

2.3.1. SOCLE DE BASE 
Pour les clubs évoluant en PNM et N3TF le socle de base est constitué de : 

 2 juges arbitres dont au moins 1 de grade Territorial T1 ou T2. 
Pour les clubs évoluant en ETM et PNF : 

 2 juges arbitres. 
Pour les clubs évoluant en HTM et ETF : 

 1 juge arbitre 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipes « réserves ».  
Chacun de ces juges arbitres, pour être comptabilisé, devra avoir effectué au moins 11 arbitrages officiels avant le 
31 mai de la saison en cours dont au moins 7 au niveau territorial (niveau départemental toléré pour les équipes E.T 
et H.T).  
Ces juges arbitres sont également comptabilisés dans les ressources du club pour le calcul du seuil. 
Les juges arbitres titulaires d’une licence blanche ne peuvent pas être pris en compte en vue de satisfaire les 
exigences du socle de base du club dans lequel ils possèdent cette licence. 

 
En outre, et toujours au titre du socle de base, chaque club doit assurer un nombre minimum d’arbitrages par 
championnat dans lequel il est engagé dans les conditions suivantes : 

- 6 arbitrages pour un championnat à 12 clubs 
- 5 arbitrages pour un championnat à 10 clubs 
- 4 arbitrages pour un championnat à moins de 10 clubs 

(Ex : un club opérant dans 2 championnats à 12 clubs devra assurer au moins 12 arbitrages de niveau territorial). Cette 
obligation s’applique également aux équipes “réserves” des clubs dont l’équipe première évolue au niveau fédéral. 
 

2.3.2. – SEUIL DE RESSOURCES 
Il est établi en fonction du niveau d’évolution de l’équipe de référence et se calcule en points. 
Pour atteindre le seuil défini, le club comptabilisera ses ressources dans le domaine de l’arbitrage. 
Ressources : 

- Juge arbitre ayant effectué au moins 11 arbitrages officiels  .......................................... 60 pts 
- Juge arbitre Territorial T1 ou T2ayant effectué au moins 11 arbitrages officiels  
dont 7 au niveau régional ou national................................................................................ 90 pts 
- Juge arbitre national ayant effectué au moins 11 arbitrages officiels  
dont 7 au niveau régional ou national................................................................................ 90 pts 
- Tuteur conseiller de JAJ ayant effectué au moins 7 interventions officielles .................. 30 pts 
- Observateur de juges arbitres ayant effectué au moins 5 missions officielles  ............... 30 pts 
- Délégué ayant officié au moins 7 fois  .............................................................................. 30 pts 
- Formateur reconnu au sein du club (3 stages validés dans saison) ................................. 50 pts 
Bonus : 
-Juge arbitre Territorial T3 en formation d’arbitre Territorial T1 ou T2 ayant  .................. 30 pts 
-Juge arbitre Territorial en formation d’arbitre national ................................................... 40 pts 
- Juge arbitre stagiaire ayant effectué au moins 7 arbitrages officiels (tous niveaux)  ........... 40 pts 
- Juge arbitre ex JAJ secteur (18/22 ans) ayant effectué au moins 7 arbitrages officiels  
  avec tuteur désigné  ......................................................................................................... 30 pts 

Ce bonus viendra s’ajouter au total des ressources identifiées  
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2.3.3. – APPLICATION  
2.3.3.1 - Un même juge arbitre ne peut être comptabilisé qu’au titre d’un seul club. 
2.3.3.2 - En cas de mutation, le juge arbitre et ses arbitrages seront pris en compte pour le club quitté sauf à produire 
les accords écrits de ce club et du juge arbitre en faveur du club d’accueil. 
2.3.3.3 - Un juge arbitre titulaire d’une licence blanche ne peut être comptabilisé dans le socle de base du club pour 
lequel il possède cette licence mais peut l’être dans le calcul du seuil de ressources dans le respect des dispositions de 
l’art.34.3 des règlements généraux de la FFHB. 
2.3.3.4 - Le contrôle final (socle et seuil) est effectué au regard de la situation du club au 31 mai, date à laquelle les 
juges arbitres proposés doivent posséder le grade requis et avoir effectué au moins 11 arbitrages officiels dont au 
moins 7 du niveau de leur grade. 
Toutefois, lors de la vérification de fin de la saison en cours, les clubs qui ne répondraient pas aux exigences du 
socle peuvent remplacer chacun des juges arbitres manquant  
- soit par deux juges arbitres en formation et dont la situation a été validée par la commission d’arbitrage 
compétente et ayant effectué 7 arbitrages 
- soit par 2 ex- JAJ, devenant JA, et ayant effectué 7 arbitrages avec tuteurs validés par la commission d’arbitrage 
compétente 
2.3.3.5. – Juges arbitres de plus de 55 ans 
Les juges arbitres âgés de plus de 55 ans sont autorisés à diriger les rencontres départementales et territoriales.  
Cependant, pour être comptabilisés dans la CMCD du club pour lequel ils arbitrent, ces derniers doivent répondre aux 
dispositions de l’art. 28.3.3.4 des RG FFHB.  
Conformément à ces dispositions, la Commission Territoriale d’Arbitrage a fixé pour la saison 2018/2019 le niveau 
minimum d’investissement requis dans le domaine de la formation et qui figure en annexe du présent règlement. 
Si le juge arbitre n’accepte pas de s’investir dans la formation, il pourra arbitrer, mais ses arbitrages ne pourront être 
comptabilisés ni dans le socle de base, ni pour le seuil de ressources du club concerné. 
2.3.3.6. – Conventions  
En cas de convention, le document précisera au bénéfice de quel club les ressources « arbitrage » sont affectées. 

 

2.4. – DOMAINE JUGES ARBITRES JEUNES (JAJ) 
 

RAPPEL POUR 2018-2019 : Les J.A.J. obligataires doivent être nés en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 

 
 
2.4.1. – SOCLE DE BASE 

Il est constitué pour chaque niveau de compétition de : 

  2 juges arbitres jeunes validés à minima « JAJ club » ayant effectué au moins 5 arbitrages avant le 31 mai 
pour les clubs dont l’équipe de référence évolue en compétition territoriale.  
Ces juges arbitres jeunes sont également comptabilisés dans les ressources du club pour le calcul du seuil. 
Les juges arbitres jeunes titulaires d’une licence blanche ne peuvent en aucun cas être pris en compte en vue 
de satisfaire aux exigences du socle de base du club dans lequel ils possèdent cette licence.  

 
2.4.2. – SEUIL DE RESSOURCES 

Il est établi en fonction du niveau d’évolution de l’équipe de référence et se calcule en points.  
Pour atteindre le seuil défini, le club utilisera ses ressources dans le domaine des juges arbitres jeunes dûment 
référencés dans Gesthand : 

- J.A.J Club (découverte) dûment référencé, ayant effectué 5 arbitrages officiels au 31 mai  ........................ 40 pts 
- J.A.J Territorial T3 (sensibilisation) référencé ayant effectué 5 arbitrages officiels au 31 mai ....................  60 pts 
- J.A.J Territorial T1&T2 (apprentissage) référencé ayant effectué 5 arbitrages officiels au 31 mai  .............. 80 pts 
- J.A.J national (perfectionnement) dûment référencé ayant effectué 5 arbitrages officiels au 31 mai....... 100 pts 
- Fonctionnement reconnu d’une école d’arbitrage ......................................................................................  80 pts 

 Un bonus est appliqué selon la qualité du label Ecole d’Arbitrage accordé au titre de la saison en cours : 
- Label « bronze » ...........................................................................................................................................  20 pts 
- Label « argent » ............................................................................................................................................  40 pts 
- Label « or »  ..................................................................................................................................................  60 pts 
 Ce bonus vient s’ajouter au total des ressources identifiées  
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2.4.3. – APPLICATION 
2.4.3.1. - Un juge arbitre jeune ne peut être comptabilisé qu’au bénéfice d’un seul club dans lequel il doit être licencié 
pour la saison en cours. 
En cas de convention entre clubs, le document précisera au bénéfice de quel club les ressources « J.A.J » sont 
affectées. 
2.4.3.2. - Le contrôle final (socle et seuil) est effectué au regard de la situation du club au 31 mai, date à laquelle les 
juges arbitres jeunes proposés doivent posséder le grade requis et avoir effectué au moins 5 arbitrages officiels. 

 
2.5. – BONUS COMPLEMENTAIRE AFFECTÉ AUX CLUBS DANS LE CALCUL DES RESSOURCES 

Des points, attribués au titre de l’engagement associatif, et de la participation féminine, et la conformité des salles 
avec le niveau de compétition de l’équipe de référence peuvent être comptabilisés dans le total général des 
ressources du club, issues des domaines « Sportif », « Technique », « Arbitrage » et « J.A.J». 
Pour le calcul des ressources dans le domaine associatif, les clubs pourront utiliser les statistiques arrêtées à au 31 mai 
de la saison 

 
2.5.1. – ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Pour atteindre le seuil global de ressources, les clubs pourront comptabiliser de nouveaux points : 

 En référence aux licences qui leur ont été délivrées : 
- Compétitive  ........................................................................ 1 point par tranche de 20 entamée 
- Evénementielle  ................................................................. 1 point par tranche de 100 entamée 
- Loisir .................................................................................... 1 point par tranche de 20 entamée 
- Dirigeant    (sans mention) .................................................... 1 point par tranche de 5 entamée 
- Corporative  ......................................................................... 1 point par tranche de 10 entamée 

 En référence aux membres participant à la gestion d’une structure ou d’une commission : 
- Membres élus dans une structure FFHB, Ligue et/ou Comité  ......................................... 30 pts 
- Membres d’une commission FFHB, Ligue et/ou Comité  ................................................. 30 pts 
- Membres reconnus du Groupe Territorial (idem commission) ........................................ 30 pts 

 En référence aux membres de clubs ayant une fonction lors des rencontres (avant le 31 mai) 
- Officiel de table ayant officié au moins 7 fois dans un championnat territorial adulte .... 30 pts 
- Responsable de salle ayant officié au moins 7 fois en championnat territorial adulte .... 30 pts 

 
2.5.2. – PARTICIPATION FEMININE 

Un bonus supplémentaire de 10 points est attribué pour tout juge arbitre, entraîneur, tuteur, conseiller, élu, membre 
d’une commission, juge arbitre jeune, secrétaire de table, chronométreur, responsable de salle, dès lors qu’il s’agit 
d’une licenciée féminine. 

 
2.5.3. – CLASSEMENT DE SALLE 

Un bonus supplémentaire de 50 points est attribué aux clubs qui évoluent dans une salle dont le classement est 
conforme au classement requis en fonction du niveau de jeu. 

Au niveau territorial, le classement minimum requis est la classe III 
 
 

Article 3 : ACCESSION 
 
La Ligue PACA doit proposer chaque année les clubs “ayant droits“, issus d’un championnat Territorial, à l’accession 
aux championnats fédéraux. 
Si des sanctions liées au non-respect des exigences régionales de la contribution mutualisée des clubs au 
développement ont été prononcées et applicables la saison suivante, les points de pénalité correspondants sont 
appliqués en début de saison dans la compétition fédérale à laquelle le club accède. 
Il en est de même pour l’accession dans les championnats territoriaux. 
 
N.B. il est utile de se reporter également à l’article 29.8 des Règlements Généraux de la FFHB concernant les équipes 
réserves.  Seule l’équipe placée au niveau le plus proche de l’équipe fanion est considérée comme « réserve »  
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Article 4 : CONTROLE DU DISPOSITIF AU NIVEAU TERRITORIAL ET SANCTIONS 
 

4.1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX 
Les clubs qui ne satisferaient pas aux exigences sont soumis à un régime de sanctions particulier. 
Le contrôle final est effectué au regard de la situation du club au 31 mai et dans les deux semaines qui suivent cette 
date.  
Les sanctions éventuelles sont appliquées à l’équipe de référence dans le régime territorial. 
Les sanctions s’appliquent également en cas de convention entre clubs ou de modification de structure 
administrative. 
Pour les clubs concernés, les sanctions liées au non-respect du socle de base ou au non-respect d’un ou plusieurs 
seuils de ressources se cumulent. 

 
4.2 – SOCLE DE BASE 

Le socle de base est exigé dans chacun des domaines, tel que défini à l’article 1 du présent règlement, pour tout club 
dont l’équipe de référence évolue dans une compétition territoriale. 
Ce socle n’est ni négociable, ni modulable. 
S’il n’est pas atteint, ne serait-ce que dans un seul des domaines exposés, les sanctions suivantes sont prononcées à 
l’encontre de l’équipe de référence du club : 

 Équipe évoluant dans un championnat à 12 la saison en cours : jusqu’à 7 pts de pénalité la saison suivante. 

 Équipe évoluant dans un championnat à 10 (ou moins) la saison en cours : jusqu’à 5 pts de pénalité la saison 
suivante 

 
4.3 – SEUIL DE RESSOURCES 

Le solde des ressources par domaine est déterminé en calculant la différence entre le total des ressources du club, 
intégrant les bonus éventuels, et la valeur du seuil auquel il est soumis dans le domaine considéré en fonction du 
niveau de son équipe de référence. Si le solde des ressources est positif dans tous les domaines, le club a couvert les 
exigences et aucune sanction n’est prononcée. 
Si le solde est négatif dans un ou plusieurs domaines, le bonus complémentaire visé à l’art.2.5 ne peut compenser le 
solde négatif que dans un seul des domaines. 
Si le solde est négatif dans un ou plusieurs domaines, et si après l’apport éventuel du bonus complémentaire visé à 
l’art.2.5, le solde reste négatif dans un ou plusieurs domaines, les sanctions suivantes sont prononcées à l’encontre de 
l’équipe de référence du club : 

 
4.3.1 – Solde négatif inférieur ou égal à 25 pts dans un seul domaine 

 Equipe évoluant dans un championnat à 12 la saison en cours :  ............... 2 points de pénalité la saison suivante. 

 Equipe évoluant dans un championnat à 10 ou moins la saison en cours :  . 1 point de pénalité la saison suivante. 
4.3.2 – Solde négatif compris entre 26 et 50 pts dans un seul domaine 

 Equipe évoluant dans un championnat à 12 la saison en cours :  ............... 3 points de pénalité la saison suivante. 

 Equipe évoluant dans un championnat à 10 ou moins la saison en cours :  2 points de pénalité la saison suivante. 
4.3.3 – Solde négatif supérieur à 50 pts dans un seul domaine 

 Equipe évoluant dans un championnat à 12 la saison en cours :  ............... 4 points de pénalité la saison suivante. 

 Equipe évoluant dans un championnat à 10 ou moins la saison en cours :  3 points de pénalité la saison suivante. 
4.3.4 – Solde négatif dans deux domaines ou plus 

 Equipe évoluant dans un championnat à 12 la saison en cours : ............... 5 points de pénalité la saison suivante. 

 Equipe évoluant dans un championnat à 10 ou moins la saison en cours :  4 points de pénalité la saison suivante. 
 

4.4 – RECIDIVE 
En cas du non-respect du socle de base et/ou du seuil de ressources une seconde saison de suite les sanctions prévues 
aux Art. 4.2 et 4.3 seront doublées. 

 
4.5 - CONTESTATION DE DÉCISION 

Toute contestation de décision prise par la Commission Territoriale des Statuts et Règlements, division CMCD, obéit 
aux dispositions décrites dans le règlement d’examen des réclamations et litiges. La Commission Territoriale d’Examen 
des Réclamations et Litiges pourra, en cas d’éléments nouveaux, réformer tout ou partie des sanctions prévues aux 
Art. 4.2 et 4.3 du présent règlement. 
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4.6 – ÉCHÉANCIER et VOIES DE RECOURS 

 Dès la fin septembre, la Commission Territoriale des Statuts et de la Réglementation, division CMCD, adressera 
une lettre d’information aux clubs concernés avec un récapitulatif des exigences pour la saison en cours. 

 Courant janvier, la fiche bilan CMCD du club, arrêtée au 31 décembre, issue de Gest’hand extraction et annotée 
par le contrôleur, sera adressée au club pour une première évaluation des socles et des seuils. 

 Courant avril, second envoi aux clubs de la fiche bilan CMCD issue de Gest’hand extraction et annotée par le 
contrôleur.  

 À échéance du 31 mai, les exigences de socle et de seuils devront être couvertes et la commission effectuera son 
contrôle final, 

 À la date limite du 20 juin, les clubs et les commissions concernées seront informés du résultat de ces contrôles 
avec les conséquences engendrées par les carences éventuellement constatées. 

 

 
 
4.7 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
 

4.7.1 – ÉQUIPES MASCULINE ET FÉMININE 
Lorsqu’un club possède une équipe masculine et une équipe féminine évoluant toutes deux au niveau régional et 
soumises aux exigences du dispositif : 

 Le socle de base doit être satisfait par le club pour chacune des équipes de référence selon le niveau où elles 
évoluent. 

 Le club doit alors déterminer et faire connaître ses affectations de ressources pour chacune des équipes. 

 Les seuils minima de ressources sont affectés d’un coefficient de 0,75 dans chacun des quatre domaines pour 
chacune des deux équipes à condition qu’elles évoluent dans le régime territorial. 

 Si un club a une équipe masculine ou féminine engagée en régime fédéral, et une équipe féminine ou masculine 
engagée au niveau territorial, seuls les seuils du régime territorial se verront affectés du coefficient 0,75. 

 
4.7.2 – CAS PARTICULIER 

La Commission Régionale des Statuts et de la Réglementation apprécie d’office ou sur demande d’un club concerné les 
possibilités d’étudier un cas particulier non prévu au règlement lorsqu’il est justifié par des circonstances 
exceptionnelles ou légitimes. 
Dans ce cas précis, aucun club tiers ne peut contester les décisions prises par la commission compétente. 
 

4.7.3 – MUTATION D’ENTRAÎNEUR 
Si un entraîneur change de club en période officielle de mutation ses diplômes sont comptabilisés pour la nouvelle 
saison au bénéfice du club quitté. 
En cas de mutation hors période, les diplômes de l’entraîneur sont comptabilisés conformément aux dispositions de 
l’art.57.11 des RG. FFHB 

 

Dates Circulation des documents 

Fin Sept. 

Envoi aux clubs de la note d’information annuelle avec tableaux personnalisés mentionnant 

les exigences du niveau de compétition de l’équipe de référence du club. (courriel) 

accompagné d’un prévisionnel sur leur socle de base 

En Janvier 
Envoi aux clubs de la fiche bilan CMCD extraction Gest’hand arrêtée au 31 décembre 

annotée par le contrôleur (Socles et Seuils). 

En Avril 2
ème

 envoi aux clubs de la fiche bilan CMCD annotée par le contrôleur (Socles et Seuils). 

31 Mai 
Vérification par la Commission Territoriale Statuts et Règlements, division « CMCD », des 

ressources et obligations d’après les données informatiques FFHB. 

20 juin 

Limite d’envoi des notifications.  

Transmission des résultats des vérifications à la COC avec détermination du niveau 

d’engagement des équipes pour la saison suivante. 
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Ces dispositions deviennent caduques sur demande du club d’accueil et sur présentation des accords écrits du club 
quitté et de l’entraîneur concerné, et ce avant le 31 décembre de la saison. 
 

4.7.4 – MUTATION D’ARBITRE OU DE « J.A.J» 
Les juges arbitres ou “J.A.J“ qui mutent en période officielle restent comptabilisés, pour la nouvelle saison, au 
bénéfice du club quitté. 
Les juges arbitres ou “J.A.J“ qui mutent hors période officielle restent comptabilisés, pour la saison en cours et pour la 
saison suivante, au bénéfice du club quitté. 
Ces dispositions deviennent caduques sur demande du club d’accueil et sur présentation des accords écrits du club 
quitté et de l’arbitre concerné avant le 31 décembre de la saison. 
 

4.7.5. – MUTATIONS D’ANIMATEURS ECOLE D’ARBITRAGE / ACCOMPAGNATEURS DE J.A.J 
Si un animateur d’école d’arbitrage, ou un accompagnateur de juge arbitre jeune change de club pendant la période 
officielle de mutation leurs fonctions sont comptabilisées pour la nouvelle saison au bénéfice du club quitté. 
En cas de mutation hors période, leurs fonctions sont comptabilisées conformément aux dispositions de l’art.57.12 
des RG. FFHB. 
Ces dispositions deviennent caduques sur demande du club d’accueil et sur présentation des accords écrits du club 
quitté et de l’animateur/accompagnateur concerné, et ce avant le 31 décembre de la saison. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licencié concerné n’était pas répertorié comme animateur d’école 
d’arbitrage/accompagnateur de juges arbitres jeunes au moment de la mutation. 
 

4.7.6 - CUMUL DES MANDATS 
Les ressources apportées par une même personne, dans le cadre de l’application du présent dispositif, seront prises 
en compte dans le respect des règles relatives au cumul de mandat en référence à l’article 34.3 du règlement intérieur 
de la FFHB.  

 
 

4.8 - TABLEAUX DE RÉFÉRENCES et ANNEXES 
 

 Tableau 1 : Socle de base   
 

 Tableau 2 : Valeur minimale des seuils de ressources  
 

 Tableau 3 : Seuils de ressources – Calcul des points 
 

  Annexe CTA 
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Tableau 1 : Socle de base 

Domaine SPORTIF 

 PNM et N3TF ETM et PNF HTM et ETF 

  
2 équipes de jeunes régulièrement 

engagées 
2 équipes de jeunes 

Régulièrement engagées 
1 équipe de jeunes 

Régulièrement engagée  

Equipe de même sexe que l’équipe de référence. 
Ces équipes sont comptabilisées dans les ressources du club 

 

Domaine TECHNIQUE 

 PNM et N3TF ETM et PNF HTM   ETF 

  
1 entraîneur Inter Régional ou 

 1 entraîneur Régional + 1 animateur HB 

 
1 entraineur Régional 

 
2 animateurs HB 1 animateur HB  

Licences blanches non acceptées. 
Ces entraîneurs seront comptabilisés dans les ressources du club 

 

Domaine ARBITRAGE 

 PNM et N3TF ETM et PNF HTM et ETF 

  
2 juges arbitres dont 1 de grade 

Territorial T1 ou T2 minimum 
2 juges arbitres 1 juge arbitre 

Licences blanches non acceptées 
Ces arbitres doivent avoir effectué 11 arbitrages officiels dont 7 de leur niveau avant le 31 mai 

Ils seront comptabilisés dans les ressources du club 
En cas de carence, un juge arbitre peut être remplacé par 2 arbitres stagiaires (validation de la formation obligatoire) 

ou par 2 ex-JAJ, devenus senior, et ayant effectué 7 arbitrages avec tuteur (suivi CTA) 

 

Domaine JEUNES ARBITRES 

 PNM et N3TF ETM et PNF HTM et ETF 

  
2 J.A.J. validés à minima 

J.A.J Club 
2 J.A.J. validés à minima 

J.A.J Club 
2 J.A.J. validés à minima   

J.A.J Club 

Licences blanches non acceptées. 
Ces Juges Jeunes Arbitres devront avoir effectué 5 arbitrages officiels au 31 mai de la saison en cours. 

 
 
Tableau 2 : Valeur minimale des seuils de ressources 

 

 N3M  
Pour rappel 

PNM et 
N3TF 

ETM et PNF HTM  ETF 

Domaine SPORTIF 170 130 110 90 80 

Domaine TECHNIQUE 170 120 100 90 70 

Domaine ARBITRAGE 230 150 130 110 90 

Domaine J.A.J 100 130 120 100 90 

Cumul : 670 530 460 390 330 
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Tableau 3 : Seuils de ressources – Calcul des points 

DOMAINE SPORTIF 

SEUIL 
   

  

 
PNM et N3TF ETM et PNF                HTM ETF 

  130 110 90 80 

RESSOURCES  
   

  

 Equipe de jeunes du même sexe que l’équipe de référence   40pts /équipe  

 Equipe de jeunes de l’autre sexe (ou mixte)  20pts /équipe 

 Ecole de Handball reconnue  30 pts 

BONUS 
   

  

 Equipe de jeunes du même sexe au niveau départemental (secteur) 0 pt 

 Equipe de jeunes du même sexe au niveau territorial  40 pts 

 Equipe de jeunes du même sexe au niveau national  80 pts 

 Equipes de jeunes de sexe opposé ou mixtes au niveau départemental (secteur) 5 pts 

 Equipes de jeunes de sexe opposé au niveau territoire  10 pts 

 Equipes de jeunes de sexe opposé au niveau national  20 pts 

 Ecole de handball labelisée « bronze »  20 pts 

 Ecole de handball labelisée « argent »  40 pts 

 Ecole de handball labelisée « or » 80 pts 

     
DOMAINE TECHNIQUE 

SEUIL 
   

  

 
PNM et N3TF  ETM et PNF HTM ETF 

  120 100 90 70 

RESSOURCES 
   

  

 Entraîneur titulaire du diplôme d’animateur de Handball  40 pts 

 Entraîneur titulaire du diplôme d’entraineur régional  60 pts 

 Entraîneur titulaire du diplôme d’entraineur interrégional  80 pts 

 Entraîneur titulaire du diplôme d’entraineur fédéral  120 pts 

 Titulaires d’un D.E Handball ou d’un BP sports collectifs mention HB  70 pts 

 Cadres formateurs au sein de l’ETR hors cadres d’Etat  50 pts 

BONUS 
   

  

 Entraîneur en formation d’animateur de Handball  20 pts 

 Animateur de Handball en formation d’entraîneur régional  20 pts 

 Entraîneur régional en formation d’entraîneur interrégional  20 pts 

 Entraîneur interrégional en formation d’entraîneur fédéral  40 pts 

 Si entraîneur féminin  10 pts 

     
DOMAINE ARBITRAGE 

SEUIL 
   

  

 
PNM et N3TF  ETM et PNF HTM ETF 

  150 130 110 90 

RESSOURCES 
   

  

 Juge arbitre T3 - 11 arbitrages officiels minimum 60 pts 

 Juge arbitre T1 ou T2- 11 arbitrages officiels minimum dont 7 Rég. ou Nat. 90 pts 

 Juge arbitre national -11 arbitrages officiels minimum dont 7 Rég. ou Nat. 90 pts 

 Accompagnateur (tuteur conseiller) de J.A.J. -7 interventions officielles mini. 30 pts 

 Observateur d’arbitres ayant effectué au moins 5 interventions officielles  30 pts 

 Délégué ayant officié au moins 7 fois  30 pts 

 Formateur reconnu au sein du club - 3 stages validés dans la saison 50 pts 

BONUS 
   

  

 Juge arbitre T3 en formation d’arbitre T2   30 pts 

 Juge arbitre T1 ou T2 en formation d’arbitre national  40 pts 

 Juge arbitre stagiaire - 7 arbitrages officiels minimum (tous niveaux)  40 pts 

 Juge arbitre stagiaire secteur (18/23 ans)- 7 arbitrages officiels minimum 30 pts 

 Juge arbitre stagiaire issu J.A.J. (96/97) - arbitré 7 fois mini. avec tuteur désigné  40 pts 

Si arbitre féminin 10 pts 
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DOMAINE JUGES ARBITRES JEUNES 

SEUIL 
   

  

 
PNM et N3TF  ETM et PNF HTM ETF 

  130 120 100 90 

RESSOURCES 
   

  

JAJ « club » (Découverte) référencé - 5 arbitrages officiels minimum 40 pts 

JAJ T3.(sensibilisation) référencé -  5 arbitrages officiels minimum 60 pts 

JAJ T1/T2(apprentissage) référencé - 5 arbitrages officiels minimum 80 pts 

JAJ National (perfectionnement) référencé - 5 arbitrages officiels minimum 100 pts 

 Fonctionnement reconnu d’une Ecole d’Arbitrage  80 pts 

BONUS 
   

  

Si J.A.J. féminin  10 pts 

Ecole labellisée "Bronze" 20 pts 

Ecole labellisée "Argent" 40 pts 

Ecole labellisée "Or" 60 pts 

     
DOMAINE ASSOCIATIF 

RESSOURCES BONUS 
  

  

Licences « joueur » compétitives, par tranche de 20 entamée  1 pt 

Licences évènementielles, par tranche de 100 entamée  1 pt 

Licences avenir, par tranche de 50 entamée 1 pt 

Licences loisir, par tranche de 20 entamée 1 pt 

Licences dirigeant, par tranche de 5 entamée 1 pt 

Licences corporatives, par tranche de 10 entamée 1 pt 

Membre élu d’une structure fédérale FFHB, Ligue, Comité (une même personne 
n'est comptabilisable qu’une fois)  

30 pts 

Membre d’une commission nationale, territoriale, départementale 30 pts 

Officiel de table/responsable de salle ayant officié au moins 7 fois dans les 
championnats territoriaux adultes 

30 pts 

Responsable de salle ayant officié au moins 7 fois dans les championnats 
territoriaux adultes 

30 pts 

Si féminine (membre élu ou membre de commission)  10 pts 

Salle conforme au niveau de jeu 50 pts 
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Annexe CTA 
 

Art. 28.3.3.4 des RG FFHB 
 
« Quel que soit l’âge de l’arbitre, celui-ci peut répondre aux exigences de la CMCD pour la structure de son choix. 
Toutefois, au-delà de 55 ans, et quel que doit son niveau de pratique, l’arbitre a l’obligation de s’investir dans le 
domaine de la formation en arbitrage au sein de son territoire. Le niveau d’investissement est défini par la CTA, 
gestionnaire de l’arbitre. 
Si l’arbitre n’accepte pas de s’investir dans le domaine de la formation, il pourra arbitrer, mais ses arbitrages ne 
pourront être comptabilisés ni dans le socle de base ni pour le seuil de ressources ». 
 
La CTA PACA a fixé le niveau d’investissement minimum dans le domaine de la formation pour que l’arbitre de plus de 
55 ans puisse être comptabilisé dans la CMCD pour la saison 2018/2019. 

L’arbitre de +55 ans doit réaliser un minima de 11 arbitrages dont au moins 7 dans le niveau de référence. 

 
 
 

DOMAINE DE FORMATION 
 

Arbitre Intervention Validation 

Arbitre +55 ans 

3 formations au sein d’une école 
d’arbitrage 

Le club effectuera une attestation 
avec validation Comité 

Ou 2 formations au sein d’un 
stage organisé par le Comité 

Le comité fera une attestation 
avec validation de la Ligue 

Ou 1 formation au sein d’un stage 
organisé par la Ligue 

Validation Ligue 

Ou 5 accompagnements de JAJ si l’arbitre de +55 ans est reconnu par 
une instance (Comité-Ligue) comme accompagnateur de Juge Jeunes 
Arbitres 

 
 
 
Attention : les arbitres devront effectuer le stage de rentrée, avoir fourni le certificat médical spécifique arbitre + 55 
ans et prendre connaissance des recommandations de la Commission Médicale Nationale pour les arbitres nationaux 
et les plus de 55 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


