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92.6  Réclamations et litiges 
92.6.1 Contestations 

a) État des installations 
Toute contestation concernant l’état des installations sportives doit faire l’objet d’une ré-

clamation. 
b) Qualification 
Toute contestation concernant la qualification d’un ou plusieurs joueurs, celle des juges-

arbitres, secrétaires, chronométreurs, managers, entraîneurs ou tout autre officiel, doit faire 
l’objet d’une réclamation. 

c) Questions techniques et administratives 
Toute contestation concernant une question technique ou administrative doit faire l’objet 

d’une réclamation. Les décisions relevant de l’appréciation subjective du juge-arbitre dans 
l’application des règles de jeu et des questions administratives ne peuvent faire l’objet d’une 
réclamation. 

92.6.2 Procédures 
a) Réclamation sur l’état des installations ou une qualification 
Une réclamation sur l’état des installations ou une qualification doit être rédigée sur la 

feuille de match par les juges-arbitres sous la dictée de l’officiel responsable plaignant, en 
présence de l’officiel responsable adverse et signée obligatoirement par les deux officiels 
responsables, et s’il y a lieu, contresignée par le juge-délégué technique. 

Cette formalité doit être effectuée avant le début de la rencontre ; toutefois, s’il s’agit 
d’une réclamation concernant la qualification d’un joueur arrivé après le début du match, 
celle-ci doit être formulée, suivant l’entrée en jeu du joueur, soit à la fin de la première mi-
temps, soit à la fin de la rencontre. 

b) Réclamation sur une faute technique (cf. article 102) 
c) Réclamation ne pouvant prospérer 
Une réclamation relative à l’application des règles de jeu n’est pas susceptible d’entraî-

ner une décision de modification du résultat acquis sur le terrain ou de faire rejouer la ren-
contre totalement ou partiellement, si elle ne fait pas grief à celui qui l’invoque ou si le fait 
justifiant la réclamation n’a pas d’incidence directe sur le résultat du match. 

Aucune réclamation pour faute technique d’arbitrage ne peut être retenue lors d’une 
rencontre dirigée par des juges-arbitres jeunes. 

d) Litiges 
Pour toutes les compétitions groupant demi-finales et finale sur une même fin de se-

maine, il est constitué une commission d’examen des litiges désignée par la FFHandball, 
composée d’au moins trois personnes officielles et présentes sur le lieu de la compétition. 

Cette commission a tous pouvoirs pour trancher les litiges intervenant au cours de la 
première journée de la compétition. Dans tous les autres cas, les litiges sont examinés par 
la commission compétente. 

e) Faute technique d’arbitrage 
Dans les conditions fixées par l’article 102 des présents règlements, toute faute tech-

nique d’arbitrage avérée et confirmée par la commission compétente donnera lieu soit à l’ho-
mologation ou la modification du score final (uniquement dans les rencontres opposant deux 
clubs de LNH), soit au match à rejouer.  
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Lors du dépôt d’une réclamation pour faute technique d’arbitrage, il appartient au juge-
arbitre, et le cas échéant au juge-délégué, d’appliquer les mêmes consignes que celles pré-
vues au code du juge-arbitre en cas de match arrêté et de reporter sur la feuille de match :  

– le moment exact du dépôt de la réclamation ; 
– le score à ce moment-là ; 
– la situation de jeu ; 
– l’équipe en possession de la balle. 
 

Déroulement des rencontres  
93  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES PRÉALABLES À UNE RENCONTRE  

Le document fédéral officiel, version papier ou informatique, de « conclusion de ren-
contre », doit être établi préalablement à chaque match (sauf dérogation prévue à 1.6 des 
présents règlements), selon les modalités déterminées par les règlements sportifs des com-
pétitions concernées. 

 
94  MODIFICATION DE DATE, D’HORAIRE ET/OU DE LIEU D’UNE REN-

CONTRE 
94.1 Principes généraux  
94.1.1 ——— 

La commission d’organisation des compétitions de l’instance gestionnaire d’une compé-
tition est seule compétente pour procéder aux modifications de dates de rencontres (et/ou 
d’horaires et/ou de lieu) nécessitées par :  

1) un club ayant un joueur officiellement sélectionné (dans une équipe de France de la 
FFHandball ou dans une sélection territoriale) et souhaitant modifier la date de la rencontre 
concernant l’équipe où pratique habituellement ce joueur. Cette modification de date ne peut 
être accordée, si des raisons le justifient, que dans les âges de référence du joueur concerné, 
et non pas dans la catégorie où il évolue. La demande doit être faite au plus tard dans les 7 
jours qui suivent la réception par le club de la convocation du joueur ; passé ce délai le report 
ne sera pas accordé ; 

2) un joueur convoqué en tant que juge-arbitre pour les compétitions intercomités, inter-
ligues, interpôles, et/ou phases finales nationales avec désignation par la commission cen-
trale d’arbitrage ; 

3) une modification du calendrier international impactant des joueurs sélectionnés dans 
les équipes de France de la FFHandball ; 

4) des cas de force majeure dont la justification est appréciée souverainement par la 
commission d’organisation des compétitions compétente. 

Dans les hypothèses ci-dessus, le ou les clubs concernés ne seront pas assujettis au 
versement des droits prévus en cas de modification de date, d’horaire ou de lieu d’une ren-
contre.  

La commission d’organisation des compétitions concernée fixe les nouvelles dates, ho-
raires et/ou lieux, qui sont impératifs et insusceptibles de recours. Toutes les dates libres au 
calendrier général peuvent être utilisées comme dates de report. 
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