
 

    

 

 

 

 

    
 
 

- COMMUNIQUE - 
    

Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du CA de la FFHB, 
 

  Quelle joie de voir notre équipe de France se qualifier pour les Jeux Olympiques. Ces 
chabalas, ces roucoulettes, ce dépassement de soi, cette lutte collective qui nous fait tant aimer 
notre sport et qui fait vibrer tant de sportifs et de sportives de la France entière. Nous avons grâce 
à eux oublié, le temps d'une soirée, la réalité de notre handball. Nous avons apprécié le message 
symbolique, sur le BUS des joueurs, apporté à notre égard. L'Equipe de France est un vecteur de 
communication indispensable pour la promotion de notre discipline et encore plus dans le 
contexte actuel. 
 

  Toutefois, nous devons revenir aux problématiques qui nous concernent et nous 
concentrer sur la relance de notre activité. Nous avons pris connaissance du plan de la FFHandball 
avec un mélange de satisfaction et de frustration. La satisfaction d’avoir une réponse à nos 
demandes après de longs mois d’incertitude. La frustration de découvrir des propositions qui ne 
nous paraissent pas suffisantes pour sauver le handball ou tout du moins un grand nombre de ses 
clubs. Ce plan de reprise nous paraît donc parfaitement adapté à la crise des effectifs de ces 
dernières saisons, avec notamment son volet scolaire et la diversification des pratiques. En 
revanche, il est insuffisant pour régler la crise actuelle.  
 

  Nous pouvons apprécier l’aspect sportif avec l'incitation à la diversité des pratiques 
« handball ». C'est une bonne manière de continuer et de relancer l'activité des clubs.   Toutefois, 
certains clubs disposant déjà du matériel nécessaire avaient repris le chemin des terrains, bien 
avant ces annonces, en s’adaptant aux surfaces laissées disponibles par les autres disciplines 
extérieures. Les clubs proposent dès qu’ils le peuvent des activités, dans le respect des mesures 
sanitaires, afin de maintenir le lien avec leurs licenciés. Les différents kits proposés seront des aides 
et des supports complémentaires dans une reprise du handball alternatif. Vous pouvez d'ores et 
déjà compter sur le dévouement de tous les acteurs des clubs pour faire de leur mieux au travers 
de cet objectif commun. 
 

  Concernant les propositions sur le plan financier, des éléments méritent d’être clarifiés, 
expliqués. En effet, nous notons une volonté d'apporter des réponses aux clubs et aux licenciés. 
Toutefois, nous sommes encore dans l’expectative concernant plusieurs propositions. Nous vous 
demandons tout d’abord de préciser ce que comprend la part fédérale dite « gratuite » et quel 
type de licence cela concerne. Nous souhaiterions assurer nos licenciés dits « loisir et dirigeant » 
de votre considération. De plus, nous sommes surpris d'un maintien à 100% de la part réservée à 
la Maison du Handball. Pourquoi ne pas proposer un report de celle-ci d'une année pour réduire 
encore le coût des futures licences ? Nous sommes également surpris que les assurances 
partenaires ne soient pas plus solidaires alors que les compétitions furent quasi inexistantes cette 
saison. 



Nous déplorons l’absence d'un message clair envoyé à destination des ligues et des 
comités, semant ainsi le trouble dans les différentes prises de décisions de ces instances 
intermédiaires, parues ces derniers jours. Nous apportons notre soutien à tous les comités et 
toutes les ligues. Nous attirons votre attention sur le fait qu'ils ne pourraient assumer seuls, un 
effort parfois supérieur à celui consenti par la FFHandball à l'heure actuelle. Pourquoi ne pas 
utiliser le Prêt Garanti par l'Etat de 5 Millions d'Euros pour aider ces instances à réduire leurs prises 
d'intérêts sur les futures licences et les frais d'engagement ? Il est également difficilement 
compréhensible de constater de telles disparités de tarif sur tout le territoire national. Une 
homogénéisation des parts perçues par ces instances est-elle à l'étude ? De grandes différences 
inter-ligues et inter-comités sont constatées. 
 

  D'autres sports, sont bien mieux lotis que nous ayant des parts Fédérale – Ligues -Comités, 
bien inférieures aux nôtres, permettant un meilleur tarif ou une modulation des offres pour tous 
les pratiquants. Nous avons conscience que certaines fédérations sont plus riches et mieux 
exposées. Il suffit de voir les 113,6 millions par saison déboursés par Canal+ pour le Top 14 de 
rugby ou les 10 millions pour le championnat de France de basket en clair sur l’Equipe 21. Notre 
sport souffre d’une sous-médiatisation compensée auparavant par les résultats de nos équipes 
nationales. Nous savons que vous en avez conscience et que vous êtes aux commandes depuis 
peu.  
 

  Nous vous renouvelons donc notre demande initiale de prolongation des licences de tous 
les licenciés 2020/2021 jusqu’en septembre 2022. En effet c’est la seule vraie solution pour 
conserver les licenciés. Le taux de renouvellement devrait donc être maintenu et peut-être même 
amélioré. Mais pour regagner les licenciés perdus en début de saison et en trouver de nouveaux, il 
faudra probablement aussi faire des efforts pour les nouveaux arrivants. Cette proposition 
émanant des clubs du collectif mérite d’être confrontée avec les problématiques des différentes 
instances. 
 

  Après nos mails, nos lettres, nos appels du pied et nos actions symboliques, nos 
sollicitations d’échange sont pour l'heure, restées sans réponse de votre part. Nous déplorons 
l'ignorance feinte à notre égard. Nous n'imaginons pas y voir une marque de mépris. Notre 
Collectif rassemble déjà plus de 550 clubs de tous horizons qui se mobilisent pour défendre leurs 
licenciés, leurs clubs, pour conserver leurs salariés, leurs bénévoles, et leurs partenaires.   
 

  Vous devez prendre cette initiative collective comme une chance pour notre sport. 
L'émergence fulgurante de notre Collectif, qui se poursuit même après vos annonces récentes, 
prouve qu'il y a un gros travail à fournir pour réunir la GRANDE famille du handball. En effet, dans 
une famille, nous ne sommes pas toujours d’accord mais il est primordial de s’écouter, d’échanger 
et de se comprendre. Nous avons des idées d’actions, pour maintenant et pour plus tard. Nous 
espérons pouvoir en discuter avec vous mais aussi associer nos actions. Nous connaîtrons 
probablement des déceptions, mais pas celle de ne pas avoir travaillé ensemble pour le handball.  
 

  Notre objectif est le même, nos contraintes sont différentes. Il est grand temps de 
montrer à tout le monde, dont la ministre des sports, la force de notre passion. Nous souhaiterions 
vous inviter à une réunion en visio-conférence d'ici le vendredi 19 mars. Ce sera l’occasion de 
dissiper les doutes et les interrogations, et de nous convaincre que votre plan de relance sera 
suffisant pour la reprise et ainsi « sauver le handball ». Nous laissons le soin à vos équipes de 
prendre contact avec nous pour les modalités de cette visioconférence.  
 
  Le Collectif Sauvons Le Handball 


