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STATUTS 

Préambule 

Le 12 novembre 1962, cinq associations sportives, dans le souci d’assoir la 
pratique du handball au Dahomey, avaient décidé de créer une association 
nationale chargée de contrôler, d’organiser et de développer le handball. 
Ainsi naquit la Fédération Dahoméenne de Handball. 

Enregistrée sous le numéro 62-55 MAISD/Ass le 28 novembre 1962, 
cette fédération va changer de nom en 1975 avec l’avènement de la 
révolution pour devenir Fédération Béninoise de Handball ; le Dahomey 
étant  devenu la République Populaire du Bénin. 

L’existence de la dite Fédération est régie par les présents statuts dont la 
teneur suit. 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre 1 : Dénomination – Nature - Siège 

Article 1 : L’association nationale dénommée : Fédération Béninoise de 
Handball (F.B.HB) est une association créée conformément à la loi du 1er 
juillet 1901. Agréée auprès du Ministère des Sports, elle est reconnue 
d’utilité publique et d’intérêt général. 

Article 2 : La FBHB est régie par les textes légaux et réglementaires en 
vigueur au Bénin et par les présents statuts, ceux de la Fédération 
Internationale de Handball (IHF) et ceux de la Confédération Africaine de 
Handball (CAHB). 

Article 3 : La F.B.HB jouit de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière. 

Article 4 : La durée de vie de la FBHB est illimitée. 

Article 5 : Le siège social de la FBHB est fixé à Cotonou. 01BP : 3833 
Cotonou. 
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Il peut toutefois être transféré en toute autre localité du territoire 
national sur décision des 4/5 des membres présents à l’Assemblée 
Générale convoquée à cet effet. 

Chapitre 2 : Missions de la FBHB 

Article 6 : En sa qualité de Fédération Nationale, la FBHB est affiliée à 
l’IHF et est membre de la CAHB et du Comité National Olympique et 
Sportif Béninois. Elle assure, de ce fait sa représentativité dans les 
instances et organismes sportifs nationaux et internationaux. 

Article 7 : La FBHB a pour mission l’organisation, la promotion et le 
développement du handball en République du Bénin. Dans ce cadre, elle est 
chargée de : 

- La défense des intérêts matériels et moraux du handball ; 
- Le contrôle de la pratique de ce sport et de son animation ; 
- Le respect des règles techniques et déontologiques de la discipline en 

conformité avec celles édictées par l’IHF ; 
- La mise en place d’un système de promotion de l’éthique sportive, de 

prévention et de lutte contre la violence sous toutes ses formes ; 
- La lutte contre le dopage 
- La préparation et la gestion des équipes nationales de handball ; 
- La définition et la gestion des compétitions ; 
- L’exercice du pouvoir disciplinaire sur les associations sportives qui 

lui sont affiliées ; 
- L’élaboration de la carte de développement sportif du handball au 

Bénin ; 
- La mise en œuvre et le respect des principes de la bonne 

gouvernance ; 
- La formation des personnels d’encadrement en relation avec toute 

structure compétente en la matière ; 
- La délivrance des licences, titres, grades, et diplômes fédéraux 

conformément à la règlementation en vigueur ; 
- La souscription obligatoire d’une police d’assurance couvrant les 

risques auxquels sont exposés ses adhérents. 
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Article 8 : Les relations entre la FBHB et le Ministère des Sports sont 
règlementées par les lois et règlements en vigueur, garantissant 
l’application des règlements internationaux notamment les Statuts et 
Règlements de l’IHF, de la CAHB, ainsi que de la Charte Olympique. 

En cas de divergence entre les lois et règlements nationaux d’une part, les 
Règlements internationaux susmentionnés d’autre part, les Statuts et 
Règlements de l’IHF prévalent. 

Chapitre 3 : Statut de Membre de la FBHB 

Article 9 : L’association sportive constitue la cellule de base de la 
Fédération. 

Article 10 : Sont membres de la Fédération, les Associations sportives qui 
lui sont dûment affiliées. 

Article 11 : La fédération peut conférer la qualité de membre d’honneur à 
toute personne morale ou physique qui lui a rendu ou peut lui rendre 
d’éminents services. 

Article 12 : Les modalités d’affiliation ainsi que les conditions de perte de 
la qualité de membre sont précisées par le Règlement Intérieur de la 
FBHB. 

TITRE II : STRUCTURES D’ORGANISATION, D’ADMINISTRATION ET  
DE GESTION 

Chapitre 1er : Structures d’organisation 

Article 13 : Les structures d’organisation de la FBHB sont : 

- Les Districts sportifs 
- Les Ligues Régionales. 

 

Article 14 : Le District Sportif constitue la structure d’organisation de la 
Fédération au niveau d’un département. Il regroupe les Associations qui lui 
sont rattachées. 
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Il est soumis aux Statuts et Règlements de la Fédération à laquelle il rend 
compte de ses activités. 

Article 15 : La Ligue Régionale regroupe au moins deux Districts Sportifs 
en fonction d’un secteur géographique donné. 

Article 16 : Le Règlement Intérieur précise les Ligues Régionales. 
L’organisation et le fonctionnement du District Sportif et de la Ligue 
Régionale sont régis par le Règlement Intérieur de la Fédération. 

Chapitre 2 : Structures d’administration et de gestion 

Article 17 : Les organes d’administration et de gestion de la Fédération 
sont : 

- L’Assemblée Générale 
- Le Conseil Fédéral 
- Le Comité Exécutif. 

 

Session I : L’Assemblée Générale. 

Article 18 : L’ Assemblée Générale est l’instance plénière délibérante de 
la Fédération. 

Elle définit, oriente et contrôle l’application de la politique générale 
de la Fédération. 

Elle approuve les rapports de gestion administrative et financière du 
Comité Exécutif ainsi que les rapports du Conseil Fédéral. 

Elle vote le budget et donne au Comité Exécutif de la Fédération 
quitus pour sa gestion. 

Elle adopte le programme d’actions de la Fédération et son plan de 
financement. 

Elle sanctionne toutes les activités du Comité Exécutif et peut 
mettre fin à son mandat à la majorité des deux tiers (2/3) de ses 
membres. 
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Elle adopte le secteur géographique de compétence des Ligues et des 
Districts sur proposition du Comité Exécutif. 

Elle élit les membres du Comité Exécutif et  les Commissaires aux 
comptes. 

Elle arrête, sur proposition du Comité Exécutif, le nombre de 
Commissions Centrales et leurs attributions. 

Elle est seule compétente pour décider des emprunts éventuels. 

Elle prononce l’affiliation définitive des Membres de la Fédération. 

Article 19 : L’Assemblée Générale est composée de : 

1) Avec voix délibérative 
Les Associations affiliées, actives et à jour de leurs cotisations. 

2) Avec voix consultative 
• Les membres du Comité Exécutif de la Fédération. 
• Un délégué par Ligue Régionale. 
• Un délégué par Commission fédérale. 
• Les membres d’honneur de la Fédération. 
• Le Directeur Technique National. 
• Deux (02) représentants de l’Association des Entraîneurs. 
• Deux (02) représentants de l’Association des Arbitres. 
• Un (01)  représentant de l’Association des Médecins sportifs.  
• Trois (03) représentants des Athlètes des sélections nationales à 

raison d’un (01) par catégorie. 
• Un (01) représentant du Ministère chargé des sports. 
• Les représentants béninois dans les instances internationales de 

handball. 
• Toute personne dont le concours est jugé utile au bon déroulement 

des travaux. 
Article 20 : L’Assemblée Générale se réunit de façon ordinaire une fois 
tous les deux (02) ans. 

Article 21 : Les participants à l’Assemblée Générale sont désignés 
conformément aux dispositions de l’article 19 des présents statuts. 
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Article 22 : L’Assemblée Générale ordinaire est convoquée par le Comité 
Exécutif. 

Le Secrétaire Général communique à tous les participants la date et 
le lieu des assises au moins 45 jours avant sa tenue. 

L’ordre du jour doit être communiqué par le Comité Exécutif au moins 
08 jours avant son déroulement. 

Article 23 : L’Assemblée Générale peut être convoquée à titre 
extraordinaire sur l’initiative du Comité Exécutif ou du Conseil Fédéral ou 
encore à la demande motivée des 2/3 des associations affiliées et actives. 

Le cas échéant, la date et l’ordre du jour sont fixés par l’organe qui 
en a pris l’initiative mais sa convocation incombe au Secrétaire Général de 
la Fédération. 

En tout état de cause, l’Assemblée Générale extraordinaire doit être 
convoquée au moins trente jours avant son déroulement et l’ordre du jour 
communiqué au participant au moins 05 jours avant sa tenue. 

Article 24 : Le Règlement Intérieur précise les dispositions relatives à 
l’ordre du jour des Assemblées Générales Ordinaires. 

Article 25 : Le quorum requis pour la tenue des assemblées générales est 
la majorité absolue des délégués. 

Article 26 : Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la 
majorité relative des membres présents. 

Article 27 : En règle générale, les votes ont lieu à main levée mais sur la 
demande du 1/3 des participants, toute décision peut faire l’objet d’un 
scrutin secret. 

Section 2 : Le Conseil Fédéral 

Article 28 : Organe d’administration et de contrôle, le Conseil Fédéral est 
habilité, entre deux AG, à prendre les décisions nécessaires au bon 
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fonctionnement de la Fédération conformément aux orientations, 
directives et résolutions de l’Assemblée Générale. 

Il contrôle l’activité du Comité Exécutif de la Fédération et fait des 
recommandations si nécessaire. 

Il peut, en cas de besoin, décider de la convocation d’une Assemblée 
Générale Extraordinaire 

Article 29: Le Conseil Fédéral se compose de : 

1) Avec voix délibérative 
• Les Membres du Comité Exécutif de la Fédération ; 
• Un (01) représentant par Comité Exécutif de Ligue ; 
• Et un (01) représentant par Comité Exécutif de Districts. 
 

2) Avec voix consultative 
• Le Directeur Technique National 
• Les Présidents et Secrétaires Généraux des Commissions 
Centrales. 
• Les représentants béninois dans les instances internationales de 
handball 
• Toute personne dont le concours est jugé utile au déroulement des 
travaux. 

Article 30: Le Conseil Fédéral se réunit en session ordinaire une fois entre 
deux (02) Assemblées Générales. 

Article 31 : Le secrétaire Général de la Fédération doit communiquer aux 
participants au Conseil Fédéral, conformément aux dispositions de l’Article 
29 des présents statuts, au moins 15 jours avant, la date et le lieu de la 
tenue dudit Conseil ainsi que son ordre du jour. 

Article 32 : Le Conseil Fédéral peut se réunir en session extraordinaire 
autant de fois que nécessaire sur l’initiative des 2/3 de ses membres ou 
des 2/3 des membres du Comité Exécutif pour traiter des questions 
urgentes et importantes. 
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Le cas échéant, la date et l’ordre du jour sont fixés par l’organe qui 
en a pris l’initiative et sa convocation doit se faire par le Secrétaire 
Général au moins 08 jours avant sa tenue. 

Article 33: Le quorum requis pour la tenue des Conseils Fédéraux est la 
majorité relative des délégués. 

Toutefois, si ce quorum n’est pas atteint lors d’une première 
convocation, le Conseil Fédéral se tient valablement quelque soit le nombre 
de délégués présents après une nouvelle convocation intervenue au moins 
cinq (05) jours après la première. 

Article 34 : Les décisions sont prises à la majorité relative des membres 
présents. 

Article 35: En règle générale, les votes ont lieu à main levée mais sur la 
demande du 1/3 des participants, toute décision peut faire l’objet d’un 
scrutin secret. 

Section 3 : Le Comité Exécutif 

Article 36 : Le Comité Exécutif est l’organe exécutif de la Fédération. A 
cet égard, il est chargé de l’application des orientations, directives et 
résolutions de l’Assemblée Générale et des décisions du Conseil Fédéral 
auxquels il rend compte. 

Le Comité Exécutif assure la gestion administrative technique et 
financière de la Fédération. 

Il est seul habilité à : 

§ prononcer l’affiliation provisoire des Associations Sportives, 
§ délivrer les licences aux pratiquants des Associations Sportives 

affiliées, 
§ organiser ou à superviser les stages de qualification (passage de 

grades, degrés, etc.…) des officiels, des arbitres et des entraîneurs, 
en collaboration avec le Ministère chargé des Sports dans le respect 
des normes de la Fédération Internationale, 
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§ veiller au respect des Règles de jeu et à prendre de sanctions en cas 
de nécessité, 

§ sélectionner les meilleurs pratiquants en vue de constituer les 
équipes nationales des différentes catégories et des deux sexes, 

§ autoriser et contrôler en cas de besoin, des compétitions sollicitées 
par des tiers, 

§ délibérer sur toutes questions ne relevant pas expressément des 
attributions du Conseil Fédéral et de l’Assemblée Générale, 

§ représenter la Fédération Internationale et la Confédération 
Africaine et à coopérer avec elles. 

 

Article 37 : Le Comité Exécutif est composé de : 

1- Membres élus avec voix délibérative 
 

ü Un (01) Président 
ü Un (01) Premier Vice-président 
ü Un (01) deuxième Vice-président 
ü Un (01) troisième Vice-président 
ü Un (01) Secrétaire Général 
ü Un (01) Secrétaire Général Adjoint 
ü Un (01) Trésorier Général 
ü Un (01) Trésorier Général Adjoint 
ü Un (01) Responsable à l’Organisation avec des Adjoints dont le 

nombre est fixé par l’Assemblée Générale 
ü Un (01) Responsable à la Communication 

 

2- Membres de droit avec voix consultative 
 

Tout ressortissant béninois élu au Comité Exécutif de l’IHF et/ou de 
la CAHB. 

Article 38 : Le Comité Exécutif est assisté d’un Directeur Administratif 
et d’un Directeur Technique National dont les attributions sont fixées au 
Règlement Intérieur. Ils siègent aux Sessions du Comité Exécutif, du 
Conseil Fédéral ou de l’Assemblée Générale avec voix consultative. 

Par ailleurs, le Comité Exécutif s’adjoint des Commissions techniques 
dont la composition et les compétences sont fixées par le Règlement 
Intérieur. 
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Article 39: Le Président du Comité Exécutif représente la Fédération dans 
tous les actes de la vie civile au plan national et international. 

Il convoque et préside les sessions du Comité Exécutif, du Conseil 
Fédéral et de l’Assemblée Générale. 

Il est l’ordonnateur du budget de la Fédération. 

Le Président est assisté de trois (03) Vice-présidents qui le remplacent 
en cas de nécessité dans l’ordre de préséance. 

Article 40: Le Secrétaire Général est responsable de la rédaction des 
actes et de la tenue des procès-verbaux de réunions du Comité Exécutif, 
du Conseil fédéral et de l’Assemblée Générale. 

Il est le chef de l’Administration de la Fédération et a la garde de 
ses archives. 

Il rédige et expédie notamment les convocations, les 
correspondances et il met à jour les divers registres conformément au 
Règlement Intérieur. 

Il a la responsabilité de la délivrance des licences aux pratiquants. 

Il assure en collaboration avec le Président, l’exécution des décisions 
et tâches issues des Assemblées Générales, des Conseils Fédéraux et des 
réunions du Comité Exécutif. 

Le Secrétaire Général est assisté d’un adjoint qui le remplace en cas 
de nécessité 

Article 41 : Le Trésorier Général assure la gestion financière de la 
Fédération conformément au Règlement Intérieur. 

Il propose au Comité Exécutif pour chaque saison sportive le projet 
du budget à soumettre à l’adoption de l’Assemblée Générale. 

 Il est chargé de la reddition des comptes de fin d’exercice après 
approbation du Comité Exécutif. 
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Il étudie tous les projets de décisions à incidence financière en vue 
de faire des suggestions au Comité Exécutif. 

Le Trésorier Général est assisté d’un Adjoint qui le remplace en cas 
de nécessité. 

Article 42: Le Responsable à l’Organisation est chargé de la conception, du 
suivi de l’exécution de toutes les manifestations de la Fédération en liaison 
avec toutes autres structures compétentes. 

Les Adjoints l’assistent ou le remplacent en cas de nécessité selon le 
lieu de manifestation. 

Article 43 : Le Responsable à la Communication est chargé de la diffusion 
des actions de la Fédération au niveau des organes de presse et d’assurer 
la propagande des activités fédérales. 

Article 44 : Le Comité Exécutif est collégialement responsable de ses 
activités devant l’Assemblée Générale. 

Toutefois, en cas de faute personnelle, la responsabilité individuelle 
des membres du Comité Exécutif peut être engagée. 

Article 45 : Les fonctions de membre du Comité Exécutif ne donnent droit 
à aucune rémunération ; toutefois, les membres du Comité Exécutif 
peuvent obtenir, après justification, le remboursement des frais de 
déplacements, de mission ou de représentations effectués dans le cadre 
de leurs activités. 

Ces dispositions sont également applicables au Comité Exécutif des 
Ligues et des Districts. 

Article 46: Le Comité Exécutif de la Fédération se réunit en session 
ordinaire au moins une (01) fois par mois et en session extraordinaire 
toutes les fois que le besoin se fait sentir. 

Article 47 : Le quorum requis pour la tenue d’une réunion du Comité 
Exécutif est de 2/3 de ses membres. 



 12 

Toutefois, si ce quorum n’est pas atteint lors d’une première 
convocation, la réunion se tient valablement avec au moins le tiers de ses 
membres après une nouvelle convocation intervenue au moins trois (03) 
jours après la première 

Article 48: Tout membre du Comité Exécutif qui s’absente sans motif 
valable pendant trois (03) séances successives est considéré comme 
défaillant. 

Article 49: Les décisions sont prises à la majorité relative des membres 
présents et au vote nominal. 

Article 50: Toute décision sur la demande du 1/3 au moins de ses membres 
fait l’objet d’un scrutin secret. 
 

TITRE III : L’ELECTION DU COMITE EXECUTIF DE LA FEDERATION 
 

Article 51 : L’élection des membres du Comité Exécutif de la Fédération se 
fait sur la base du scrutin secret uninominal. 

Article 52: La procédure de candidature à un poste du Comité Exécutif 
comporte 04 phases : 

1ère phase : Le Secrétariat Général de la Fédération adresse un appel à 
candidature aux Associations affiliées et actives précisant les critères 
d’éligibilité énumérés à l’article 53 des présents statuts, quarante cinq 
(45) jours au moins avant la tenue de l’Assemblée Générale. 

2e phase : L’enregistrement des candidats est effectué au secrétariat de 
la Fédération pendant trente (30) jours pour compter de la date de l’appel 
à candidature. 

3e phase : Le dépouillement et l’étude des candidatures par une commission 
ad’ hoc composée du Secrétaire Général de la Fédération, d’un 
représentant du Comité National Olympique et Sportif Béninois et d’une 
personne ressource désignée par le Comité Exécutif. 
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4e phase : Publication par le Secrétaire Général des candidatures 
définitives par voix de presse dans au moins deux organes ayant une 
grande audience 08 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale. 

Article 53 : Peut être élue membre du Comité Exécutif de la Fédération, 
toute personne de nationalité béninoise remplissant les conditions 
suivantes : 

Ø Etre âgé de 25 ans révolus à la date des élections. 
Ø Jouir de ses droits civiques et politiques. 
Ø Appartenir ou avoir appartenu au mouvement sportif 
Ø Avoir été dirigeant d’une association de base pensant au moins 4 ans 
Ø N’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation à une peine infamante. 
Ø Etre de bonne moralité. 
Ø Présenter des garanties de compétences. 

Article 54 : Tout candidat au poste de Président ou de Secrétaire Général 
de la Fédération devra, en plus des dispositions précédentes, avoir été 
membre de l’exécutif fédéral, et/ou assumé des responsabilités au sein de 
l’administration fédérale au minimum sur un mandat complet (04 ans). 

Article 55 : Les membres sortant sont rééligibles s’ils en font la demande. 

Article 56 : Les fonctions de membres du Comité Exécutif de la 
Fédération sont incompatibles avec celles du Comité Exécutif des Ligues, 
des Districts et des Associations affiliées à cette même Fédération ainsi 
que celles d’un encadrement technique à quelque niveau que ce soit. 

En tout état de cause, aucun joueur en exercice ne peut prétendre 
aux fonctions de membres du Comité Exécutif de la Fédération. 

Article 57 : Le dossier de candidature pour tout nouveau postulant doit 
comporter les pièces ci-après : 

- Une demande de candidature 
- Un acte de naissance 
- Un cassier judiciaire datant de moins de trois mois 
- Un CV détaillée mentionnant clairement le parcours sportif 
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- Une lettre de parrainage d’une association sportive affiliée, active et 
à jour de ses cotisations 

Article 58 : Les membres du Comité Exécutif sont élus par l’Assemblée 
Générale pour un mandat de 4 ans renouvelable. Il peut être mis fin à ce 
mandat avant terme par l’Assemblée Générale dans les conditions fixées 
par les présents Statuts et précisées par le Règlement Intérieur. 

Le vote se fait au bulletin secret suivant la procédure suivante. 

§ Dans le cas où le nombre de candidature à un poste est 
supérieur à deux (2), l’élection se fait à la majorité absolue des 
voix des délégués présents et ayant voix délibérative.  
 

Si aucun candidat ne recueille la majorité absolue, il est 
procédé à un second tour de scrutin entre les deux (2) 
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier 
tour. Lors du deuxième tour, la majorité simple l’emporte. 
 

Un troisième tour sera nécessaire au cas où aucun candidat 
n’aurait obtenu cette majorité.  
 

Pour ce dernier tour, en cas de partage égalitaire des voix, le 
membre sortant est reconduit à son poste s’il est candidat ; ou 
à défaut, le poste revient au candidat le plus âgé. 
 

§ Dans le cas où il n’y a que deux candidats, l’élection se fait à la 
majorité simple des voix des délégués présents et ayant voix 
délibérative. En cas d’égalité des voix, il est procédé à un 
second tour de scrutin.  
 

Si après deux tours, aucun membre n’a obtenu la majorité, il est 
procédé à un troisième tour.  
 

Pour ce dernier tour, en cas de partage égalitaire des voix, le 
membre sortant est reconduit à son poste s’il est candidat ; ou 
à défaut, le poste revient au candidat le plus âgé. 
 

§ En cas de candidature unique, le postulant doit obtenir la 
majorité des voix pour que son élection soit validée. Si après 
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trois tours de scrutin, la majorité n’est pas obtenue, le poste 
sera ouvert à un nouvel appel à candidature et pourvu à une 
autre Assemblée Générale 
 

§ L’élection est dirigée par un bureau de trois membres ne 
postulant à aucun poste. 

 

§ Lors de l’élection, le votant doit être physiquement présent ; le 
vote par procuration étant interdit.  

Article 59 : La vacance de poste peut intervenir par : 

- Démission ; 
- Suspension ; 
- Destitution ; 
- Incapacité physique ou mentale ; 
- Décès. 

En cas de vacance d’un poste du Comité Exécutif, il y est pourvu à la 
prochaine Assemblé Générale. Le mandat du nouvel élu prend fin au terme 
de celui qu’il a intégré. 
 

TITRE IV : ORGANES JURIDIQUES DE LA FEDERATION  BENINOISE 
DE HANDBALL 

 

Article 60 : Les litiges résultants des activités de la FBHB ou entre 
associations membres sont exclusivement soumis à la juridiction sportive 
des instances juridiques prévus par les statuts de la FBHB. 

Article 61 : En plus de la Commission des Règlements et Pénalités et du 
Jury d’appel qui interviennent dans le cadre des litiges lors des 
manifestations sportives, la FBHB dispose d’un Tribunal Arbitral. 

Article 62 : Le Tribunal Arbitral du Handball se compose d’un Président et 
de quatre (04) membres élus par l’Assemblée Générale pour un mandat de 
quatre ans. 

Chaque zone de développement sportive aura au moins un membre au sein 
du Tribunal Arbitral. 
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Article 63 : Les membres du Tribunal Arbitral doivent avoir les 
compétences et expériences requises pour l’exercice de ces fonctions. 

Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction ni dans la Fédération et ses 
structures, ni dans les associations membres. 

Article 64 : Lors des délibérations, le Tribunal Arbitral travaille avec son 
Président et deux de ses membres choisis de préférence parmi les 
membres des zones qui ne sont pas directement concernés par le litige 

Article 65 : Toute requête à l’endroit du Tribunal Arbitral est accompagné 
d’un versement de cinquante mille francs CFA. 

Article 66 : La décision du Tribunal Arbitral National du Handball en tant 
qu’instance suprême est définitive. 

Toutefois, en cas de non satisfaction, les parties peuvent s’en remettre au 
Conseil National Arbitral du Sport au Bénin (CNAS-Bénin) du Comité 
National Olympique et Sportif Béninois au plan national. Si après jugement 
du CNAS-BENIN une partie n’est toujours pas satisfaite, elle peut saisir, 
dans l’ordre, la Confédération Africaine de Handball (CAHB), la Fédération 
Internationale de Handball (IHF) ou le Tribunal Arbitral du Sport. 

Article 67 : Si le Président ou un membre du Tribunal Arbitral quitte ses 
fonctions en cours de mandat pour diverses raisons, il sera remplacé lors 
de la prochaine assemblée. 

Jusqu’à cette date, le Comité Exécutif peut désigner un intérimaire au 
Président. 

Article 68 : L’élection du Président et des membres du Tribunal Arbitral 
se fait au scrutin secret uninominal à la suite d’un appel à candidature 
lancée par le Comité exécutif précisant de façon claire les délais 
d’inscription. 

Le principe du vote est le même que celui relatif au membre du Comité 
Exécutif. 
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Article 69 : Les membres du Tribunal Arbitral National du handball ne 
peuvent être révoqués avant la fin de leur mandat. 

TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Chapitre 1er : Les ressources de la Fédération 

Article 70 : Les ressources de la Fédération sont constituées par : 

1- Les cotisations annuelles et souscriptions volontaires de ses 
membres, 

2- Les produits des compétitions et toutes autres manifestations 
organisées ou autorisées par elle, 

3- Les produits de vente de ses droits sur les compétitions (sponsoring), 
4- Les subventions de l’Etat, des Collectivités Territoriales, des 

Etablissements publics et privés, 
5- Les dons et legs, 
6- Les revenus éventuels de ses biens meubles et immeubles, 
7- Les amendes et pénalités acquises en application des textes en 

vigueur, 
8- Les produits de la vente des licences, des transferts et/ou des 

mutations des pratiquants. 
 

Article 71 : Le montant des cotisations est fixé par l’Assemblée Générale 
sur proposition du Comité Exécutif. 

Article 72 : Toutes les ressources encaissées par la Fédération font 
l’objet d’un reçu et sont enregistrées conformément aux règles 
comptables en vigueur. 

Article 73 : Enfin, la Fédération peut recevoir un concours financier et 
humain sous forme de cadres nationaux, départementaux ou municipaux de 
la part des pouvoirs publics à qui elle est tenue de rendre compte de 
l’usage qu’elle en fait. 

Chapitre 2 : Des dépenses 

Article 74 : Sont autorisées les dépenses inscrites au budget. 
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Article 75 : Sont également autorisées les dépenses hors budget consentis 
par nécessité sur décision du Comité Exécutif. 

Chapitre 3 : Disposition de gestion budgétaire 

Article 76: L’exercice budgétaire de la Fédération commence le 1er janvier 
et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Article 77 : Les fonds sont logés dans un compte bancaire et/ou du Trésor 
Public ouvert à cet effet. 

Les retraits de fonds pour quelque motif que ce soit, sont effectués 
sous la signature conjointe du Président et du Trésorier Général. 

En cas d’absence du territoire national ou d’invalidité prouvée du Président 
et/ou du Trésorier Général, le 1er Vice Président et le Trésorier Général 
Adjoint sont autorisés à en assumer les fonctions respectives. 

Le trésorier ne peut détenir plus d’une somme d’un montant de cent 
mille (100.000) francs CFA en espèces dans la caisse. 

Article 78: La Fédération doit tenir une comptabilité régulière et 
conforme à la réglementation en vigueur. Cette comptabilité doit 
présenter en fin d’exercice les états financiers de synthèse et le bilan. 

Article 79 : La Fédération doit justifier chaque année auprès du Ministère 
chargé des Sports, l’utilisation des subventions reçues des pouvoirs publics 
et de toutes autres institutions. 

Article 80: Les registres et documents comptables doivent être présentés 
sans déplacement sur requête au Ministre de l’Intérieur et au Ministre des 
Sports. 

Article 81 : Les Commissaires aux comptes (02) sont élus par l’Assemblée 
Générale. Ils sont habilités à vérifier à tout moment toutes les opérations 
comptables et financières. 
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Ils sont tenus de présenter à l’Assemblée Générale un rapport sur les 
comptes de fin d’exercice que le Comité Exécutif a l’obligation de leur 
soumettre 15 jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale. 

TITRE VI : MODIFICATION DES STATUTS 

Article 82 : Les présents Statuts ne peuvent être modifiés que par 
l’Assemblée Générale. 

L’ordre du jour de ladite Assemblée ainsi que les projets 
d’amendements devront être communiqués aux membres de la Fédération 
un (01) mois à l’avance, par le Comité Exécutif de la Fédération qui aura 
centralisé au préalable les propositions. 

Article 83 : Convoquée à l’effet de modifier les Statuts, l’Assemblée 
Générale ne peut valablement siéger et délibérer que si la majorité des 
4/5 de ses membres est présente ou dûment représentée. 

Les décisions de modification des Statuts sont prises à la majorité 
des 2/3 des membres présents ou dûment représentés. 

En tout été de cause, aucun membre ne peut détenir plus d’une 
procuration. 

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES 

Chapitre 1er : Dissolution 

Article 84 : L’Assemblée Générale et est le seul organe habilité à mettre 
fin aux fonctions des organes dirigeants ou à dissoudre la Fédération. 

Exceptionnellement, et pour motifs très graves, les pouvoirs publics 
pourraient intervenir en retirant l’agrément donné à la fédération. Le cas 
échéant, l’accord préalable de l’IHF et de la CAHB doit être requis.   

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale doit être spécialement 
convoquée et l’ordre du jour dûment communiqué à tous les membres un 
(01) mois à l’avance. 
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Article 85 : L’Assemblée Générale prononce la dissolution de la Fédération 
à la majorité des 4/5 de ses membres présents, désigne un liquidateur et 
attribue l’actif net de l’organisation à une ou plusieurs Fédérations 
Sportives de son choix. 

En aucun cas, les membres de la Fédération, sauf restitution de leurs 
apports initiaux, ne peuvent acquérir des biens de la Fédération dissoute. 
Les Sociétés à objet sportif ou d’économie mixte ne sont pas concernées 
par cette disposition. 

Article 86 : Les Procès-verbaux des délibérations de l’Assemblée Générale 
prévue aux Articles 84 et 85 ci-dessus sont adressés sans délai au 
Ministre de l’Intérieur et au Ministre des Sports. 

Ces délibérations ne sont valables qu’après approbation du 
Gouvernement. 

 

Chapitre 2 : Dispositions transitoires 

Article 87 : Le Président de la Fédération accomplit, dans un délai 
maximum de deux (02) mois, à compter de la date d’adoption des présents 
Statuts, toutes les formalités administratives auprès des autorités 
compétentes, notamment auprès du Ministre chargé des Sports et du 
Ministre chargé de l’intérieur. 

Article 88: Le Comité Exécutif est habilité à affilier la Fédération 
Béninoise de Handball à des organismes internationaux à buts similaires, 
tels que la Fédération Internationale de Handball. 

Article 89: Les modalités pratiques d’application des présents Statuts 
seront fixées par un Règlement Intérieur. 

Le Règlement Intérieur sera adopté par l’Assemblée Générale sur 
proposition du Comité Exécutif de la Fédération. 

Il ne peut être modifié que selon la même procédure. 
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Article 90: Les présents statuts ont été approuvés par le Ministère chargé 
des Sports sous délivrance des Attestations de Conformité N° 
365/DES/SA/S1 du 24 novembre 2004. 

Article 91 : Amendés et adoptés le 17 mai 2003 en Assemblée Générale, 
les présents statuts ont été modifiés par les assemblées générales 
suivantes : 

- 07 avril 2007 à Cotonou 
- 24 août 2013 à Ouidah 
- 21 novembre 2020 à Ouidah 
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REGLEMENT INTERIEUR 

PREMIERE PARTIE : ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

TITRE I : AFFILIATION 

Article 1er : L’affiliation est une inscription à la Fédération Béninoise de 
Handball. 

Cette formalité permet à une association d’être membre de la FBHB et de 
prendre part aux activités organisées par celle-ci. 

Article 2 : Le processus d’affiliation comporte trois étapes : 

1) Le dossier de demande d’affiliation adressé au Comité Exécutif 
2) L’étude du dossier par le Comité Exécutif qui peut prononcer 

l’affiliation provisoire. 
3) L’affiliation définitive prononcée par l’Assemblée Générale sur 

requête du Comité Exécutif. 
 

Article 3 : Le dossier d’affiliation adressé à la FBHB doit nécessairement 
comporter les pièces ci-après : 

• Une demande d’affiliation adressée au Président de la FBHB, 
• Les références de la déclaration d’association au Ministère de 

l’Intérieur, 
• Deux(02) copies des Statuts et Règlement Intérieur, 
• Une attestation de conformité des statuts délivrée par le Ministère 

en charge des Sports, 
• Les références et adresses complètes des dirigeants de l’association, 
• Le récépissé du droit d’affiliation dont le montant est fixé par 

l’Assemblée Générale. 
 

Article 4 : L’acquisition de la qualité de membre n’interviendra qu’après 
l’affiliation définitive prononcée par l’Assemblée Générale. 

Article 5 : Toute association affiliée à la FBHB perd sa qualité de 
membre : 

a) Pour cause de violation des textes juridiques de la FBHB 
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b) Par démission et/ou non observation des décisions de la FBHB 
c) A la suite d’une suspension provisoire décidée par le Comité Exécutif 

pour cessation prolongée d’activité et/ou non paiement de cotisation. 
En tout état de cause, la perte de qualité dé membre est prononcée par 
l’Assemblée Générale. 

Article 6 : Le statut d’association affiliée se perd temporairement au 
terme de deux saisons consécutives sans participation du club aux 
compétitions statutaires de la Fédération sauf sous mobiles pendants 
devant le CNAS-BENIN. 

En cas de non participation pour une troisième année consécutive, le statut 
d’association affiliée se perd jusqu’au terme du mandat en cours et les 
formalités devront être reprises avant réhabilitation au début d’un 
nouveau mandat, sans préjudice de la date d’affiliation première. 

Article 7 : Tout acteur a l’obligation de soigner l’image de marque de la 
Fédération.les déclarations et autres actes contraires à l’éthique et à 
l’esprit de cohésion interne rendus public sont prohibés et exposent son 
auteur à des grandes sanctions. 

TITRE II : FORMALITES DE QUALIFICATION. 

Article 8 : Les formalités de qualification permettent aux associations de 
prendre part aux différentes compétitions d’une saison donnée. 

Article 9 : Aucun club ne sera autorisé à accomplir les formalités de 
qualification de ses joueurs s’il n’est à jour de ses cotisations fédérales 
annuelles dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. 

Article 10 : Les formalités de qualifications se déroulent en début de 
chaque saison suivant un calendrier arrêté à cet effet et qui tienne compte 
du début des compétitions statutaires. 

En tout état de cause, les formalités de qualification et d’établissement de 
licences sont closes deux (02) semaines avant le démarrage de toutes 
compétitions de la nouvelle saison. 
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Article 11 : Toute fraude orchestrée à l’occasion des formalités de 
qualification expose ses auteurs et complices à de lourdes sanctions 
conformément aux dispositions du présent Règlement Intérieur. 

TITRE III : STRUCTURES D’ORGANISATION. 

Article 12 : Les structures d’organisation de la FBHB sont les Ligues 
Régionales et les Districts. 

Article 13 : Les Ligues Régionales sont celles dont les manifestations 
regroupent les équipes situées dans les limites territoriales ci-après : 

• Ligue du Nord-Ouest (Atacora-Donga) 
• Ligue du Nord-Est (Borgou-Alibori) 
• Ligue du Centre (Zou-Collines) 
• Ligue du Sud-ouest (Mono-Couffo) 
• Ligue du Sud-Est (Ouémé-Plateau) 
• Ligue du Sud (Atlantique-Littoral) 

 

Article 14 : Le District constitue la structure d’organisation de la 
Fédération Béninoise de Handball dont la juridiction de compétence couvre 
le secteur géographique d’un département. 

Ainsi, douze (12) Districts sportifs de handball sont créés. A savoir : 
 

- l’Alibori 
- le Borgou 
- l’Atacora 
- la Donga 
- les Collines 
- le Zou 
- le Couffo 
- le Mono 
- l’Atlantique 
- le Littoral 
- l’Ouémé 
- le Plateau 
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TITRE IV : LES STRUCTURES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION. 

Article 15 : Les structures d’administration et de gestion de la FBHB 
sont : 

- l’Assemblée Générale 
- le Conseil Fédéral 
- le Comité Exécutif et ses Commissions Centrales 

 

Chapitre A : L’Assemblée Générale 

Articles 16 : Est considérée comme association active, une association qui 
participe, au moins une fois par saison, à une compétition statutaire de la 
FBHB. 

Article 17 : Chaque association active et à jour de sa cotisation prend part 
à l’assemblée générale avec une voix. 

Article 18 : La liste et les références des délégués susvisés doivent 
parvenir au Secrétariat Général Fédéral huit (08) jours avant la date de 
l’Assemblée Générale. 

Article 19 : L’ordre du jour d’une session ordinaire de l’Assemblée 
Générale comporte obligatoirement les points ci-après : 

1) Ouverture 
2) Vérification des Présences et Mandats 
3) Election de deux scrutateurs 
4) Vérification de la régularité de la convocation de l’AG 
5) Approbation du Procès-verbal de l’AG précédente 
6) Rapports du Comité Exécutif 

 

- Rapport moral du Président 
- Rapport d’activités 
- Rapport financier 

 

7) Rapport des Commissaires au compte 
8) Quitus. 
9) Validation du programme d’activités 
10) Détermination de la cotisation annuelle et approbation du budget 
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11)   Affiliation de nouveaux membres 
12) Divers 
13) Clôture de l’Assemblée Générale 

 

Article 20 : L’Assemblée Générale Ordinaire d’élection intègre à ces 
points, celui relatif à l’élection des membres du Comité Exécutif et du 
Tribunal Arbitral. 

Article 21 : Si pour cas de force majeure, une Assemblée Générale 
ordinaire d’élection connait un report de plus d’un mois, il sera nécessaire 
d’ouvrir une nouvelle période de cinq (05) jours d’enregistrement des 
candidatures pour une actualisation de la liste. 

Le Secrétariat informera les associations concernées en tenant 
compte du délai relatif à la publication des candidatures. 

Article 22 : Le Conseil Fédéral se réunit en session ordinaire en alternance 
à l’Assemblée Générale donc pendant les années sans assemblée générale 
ordinaire. 

Article 23 : Chaque participant au Conseil Fédéral visé à l’article 29 (1) des 
Statuts dispose d’une voix 

Article 24 : Cinq (05) jours avant chaque session du Conseil, les structures 
d’organisation concernées sont tenues d’adresser au Secrétariat Général, 
les noms et références de leurs délégués. 

Article 25 : L’ordre du jour du Conseil Fédéral ordinaire comporte 
essentiellement les points ci-après : 

1) Ouverture des travaux 
2) Vérification des mandats 
3) Election de deux scrutateurs 
4) Rapport du Comité Exécutif 
5) Rapport des Commissaires au compte 
6) Validation du programme d’activités 
7) Divers 
8) Clôture du Conseil. 
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Chapitre C : Le Comité Exécutif. 

Article 26 : Nonobstant les dispositions de l’article 39 des Statuts, les 
Vices Présidents du Comité Exécutif assument les tâches ci-après : 

- Le 1er Vice Président est chargé de la coordination et de l’animation 
des structures d’organisation et d’administration de la Fédération à 
savoir : les Commissions Centrales, les Ligues Régionales, les 
Districts et les Commissions ad’ hoc. 

- Le 2ème Vice Président est chargé de la promotion du handball des 
jeunes 

- Le 3ème Vice Président est chargé de l’animation et de la promotion du 
handball féminin. 

 

Article 27 : Le Comité Exécutif nomme un Directeur Administratif. 

Sous l’autorité directe du Secrétaire Général, il est chargé de l’exécution 
des tâches permanentes et de la mise à jour des dossiers des Associations 
affiliées. Il siège aux sessions du Comité Exécutif, du Conseil Fédéral et 
de l’Assemblée Générale avec voix consultative. 

Article 28 : Le Directeur Technique National, nommé par le Ministère en 
charge des Sports, assiste le Comité Exécutif pour tout ce qui a trait aux 
aspects techniques. 

Il est chargé, entre autre : 

- De la coordination des différentes divisions de la direction technique 
nationale 

- De proposer les programmes de préparation des équipes nationales 
- De la mise en place d’une stratégie de formation et de 

perfectionnement des encadrements techniques à tous les niveaux. 
- De la définition du système et des calendriers des compétitions 

nationales. 
- De la supervision des équipes nationales en collaboration avec le 

Responsable de la division des équipes nationales. 
- De la définition des critères et normes de détection prospection de 

sélection et d’encadrement des jeunes talents. 
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Le Directeur Technique National assiste aux réunions du Comité 
Exécutif, du Conseil Fédéral et aux Assemblées avec voix consultative. 

Article 29 : En cas de défaillance d’un membre du Comité Exécutif 
(absences non justifiées sur trois réunions successives), le Comité 
Exécutif produit le constat et donne acte à l’intéressé avec compte rendu 
à l’Assemblée Générale suivante. 

Article 30 : Le Comité Exécutif peut s’adjoindre des commissions 
Centrales qui restent soumises à son contrôle. 

Article 31 : Les Commissions Centrales de la FBHB sont les suivantes : 

- Commission Communication et Sponsoring (CCS) 
- Commission Centrale des Arbitres (CCA) 
- Commission d’Organisation des Compétitions (COC) 
- Commission des Règlements et Pénalités (CRP) 
- Commission pour la Promotion du Handball des Jeunes (CPHJ) 
- Commission Handball Féminin et Affaires Sociales (CHFAS) 
- Commission Médicale (CM) 
- Commission Sécurité (CS) 
- Commission des Athlètes (CA). 

 

Article 32 : Le Président et les membres des commissions centrales sont 
nommés, après enquête, par le Comité Exécutif sauf pour la Commission 
des Athlètes dont les responsables sont élus par leurs paires. 

La durée du mandat des Commissions Centrales est égale à celle des 
membres du Comité Exécutif. 

Les membres des Commissions Centrales peuvent être révoqués pour 
faute grave. 

La composition des commissions fédérales est décidée par le Comité 
Exécutif. 

Un ou plusieurs membres des Commissions pourront assister, sur 
convocation, aux réunions du Comité Exécutif afin d’établir une unité de 
vue sur des questions en cours. 
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Article 33 : Les attributions des Commissions fédérales sont les 
suivantes : 

a) Commission Communication et Sponsoring (CCS) 
- Assistance au Trésorier Général dans l’élaboration et la proposition 

de la politique financière de la FBHB 
- Elaboration du plan marketing de la FBHB 
- Recherche et sensibilisation des personnes physiques et morales 

susceptibles d’accompagner la FBHB 
- Diffusion des actions de la FBHB 
- Gestion de la relation avec les média. 

b) Commission Centrale des Arbitres (CCA) 
- Elaboration d’une politique de recrutement et de formation de 

jeunes arbitres 
- Recyclage régulier des arbitres de la FBHB 
- Mise à jour du répertoire des arbitres 
- Proposition de programmation des arbitres pour les compétitions 

nationales et pour divers stages continentaux 
- Veille sur l’application des règles de jeux éditées par l’IHF 

 
c) Commission d’Organisation des Compétitions (COC) 
- Elaboration d’une politique d’organisation des manifestations 

sportives fédérales 
- Soutien à l’organisation des compétitions internationales obtenues 

par le Bénin 
- Contribution à l’élaboration des règlements des compétitions 
- Collaboration au maintien d’ordre et sécurité pendant les 

compétitions 
d) Commission des Règlements et Pénalités (CRP) 
- Elaboration et proposition au Comité Exécutif de tous règlements 

et modification de règlement. 
- Règlement en premier ressort les litiges survenus lors des 

compétitions de la FBHB 
- Homologation des matches organisés par la FBHB sauf pour les 

formules groupées 
- Proposition  de sanctions pour les infractions faites aux 

règlements au cours des compétitions 
e) Commission pour la Promotion du Handball des Jeunes (CPHJ) 
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- Elaboration d’une politique de développement du handball des 
jeunes, tant en milieu scolaire que dans le milieu extrascolaire 

- Contribution au développement du mini handball 
- Elaboration et suivi d’une politique de prise en charge des jeunes 

talents 
f) Commission Handball Féminin et Affaires Sociales (CHFAS) 
- Elaboration et suivi d’une politique de développement du handball 

féminin 
- Elaboration et suivi du plan d’assistance sociale aux joueurs 

sélectionnés en équipes nationales 
- Veille sur les différents problèmes sociaux qui pourraient survenir 

au sein de la famille sportive. 
g) Commission Médicale (CM) 
- Elaboration de la politique sanitaire de la Fédération 
- Elaboration d’un schéma de surveillance sanitaire pour les joueurs à 

suivre par tous(les Ligues, Districts et Associations) 
- Suivi du plan sanitaire des joueurs sélectionnés en équipes 

nationale 
- Contribution à la mise en œuvre du règlement anti-dopage 

h) Commission Sécurité (CS) 
- Maintien d’ordre et de sécurité sur les stades et dans les salles 

lors des compétitions organisées par la FBHB 
- Protection de tous les acteurs de handball lors des compétitions de 

handball de FBHB 
- Lutte contre la violence sous toute forme lors des manifestations 

sportives de la FBHB 
i) Commission des Athlètes (CA) 
- Apport des informations idoines aux athlètes pour un meilleur 

déroulement de leur carrière 
- Echange de bonnes expériences et de bonnes pratiques 
- Contribution à l’épanouissement des athlètes 
- Veille sur les intérêts des pratiquants. 

 

Article 34 : Les commissions centrales élaborent leur règlement Intérieur 
qui est soumis à l’approbation du Comité Exécutif. 

Ledit Règlement Intérieur prévoit au moins les missions et les 
prérogatives des membres et la périodicité des réunions 
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Article 35 : Toutes les commissions doivent déposer leur bilan et 
programme d’activités au plus tard trente (30) jours avant l’Assemblée 
Générale. 

Article 36 : Le Comité Exécutif peut mettre en place une commission ad’ 
hoc pour s’occuper des problèmes spécifiques en fonction des besoins 

TITRE IV : STRUCTURES D’ORGANISATION 

Article 37 : Le Comité Exécutif de la Ligue se compose de : 

- Un (01) Président 
- Un (01) Secrétaire 
- Un (01) Trésorier 
- Deux (02) Responsables à l’organisation représentant chacun des 

districts se trouvant dans la même ligue. 
 

Article 38 : Les fonctions de membre du Comité Exécutif de Ligue sont 
gratuites et incompatibles avec celle du Comité Exécutif de la Fédération, 
des Districts et des associations ainsi que celles d’un encadrement 
technique à quelque niveau que ce soit. 

En tout état de cause, aucun joueur en exercice ne peut prétendre 
aux fonctions de membres du Comité Exécutif de la ligue. 

Article 39 : Le Comité Exécutif du District se compose de : 

- Un (01) Président 
- Un (01) Secrétaire 
- Un (01) Responsable à l’Organisation 

 

Article 40 : La fonction de membre du Comité Exécutif de District est 
gratuite et incompatible avec celle du Comité Exécutif de la fédération, 
des Ligues et des Associations ainsi que celle d’un encadrement technique 
à quelque niveau que ce soit. 

En tout état de cause aucun joueur en activité ne peut prétendre à 
une fonction de membre du Comité exécutif de District. 
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Article 41 : Les membres des Comités Exécutifs de Ligue et de District 
sont élus au bulletin secret, en assemblée générale de Ligue ou de District, 
pour un mandat de quatre (04) ans. 

Article 42 : Tout dirigeant administratif, technique ou moral convaincu de 
fait attentatoire contre la carrière d’un athlète, encourt une peine de 
suspension temporaire après écoute en réunion du Comité Exécutif. 

L’intéressé devra s’expliquer à l’AG de fin de saison suivant sa suspension, 
seule instance habilitée à lever la suspension ou à prononcer sa destitution. 

 

DEUXIEME PARTIE : ORGANISATION TECHNIQUE 

TITRE V : LES COMPETITIONS 

Article 43 : Les compétitions statutaires de la FBHB sont : 

1) Les différents championnats nationaux 
2) La Coupe du Bénin 
3) La Super Coupe du Bénin 

 

La Fédération pourrait organiser en liaison avec des promoteurs, d’autres 
tournois, coupes et challenges. 

Article 44 : La durée de la saison sportive est définie par adoption du 
calendrier général sur proposition du Comité Exécutif avec la collaboration 
du Directeur Technique National. 

Article 45 : Seules les règles du jeu fixées et adoptées par l’IHF 
(International Handball Fédération) sont en vigueur dans toutes les 
compétitions de la FBHB. 

Article 46 : Chaque compétition est jouée selon une formule prévue par le 
règlement particulier des compétitions fédérales. 

Pour prendre part aux compétitions de niveau continental et/ou 
international, les clubs sont tenus de verser au Comité exécutif les frais 
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exigés par les cahiers de charges de la CAHB ou de l’IHF 48 heures avant 
le tirage au sort desdites compétitions 

Article 47 : De la police du terrain. 

Toute Association membre de la FBHB répond devant cette dernière 
des actes de ses dirigeants, des joueurs et supporteurs. 

Elle est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer le 
bon ordre, le respect des officiels, des arbitres et des joueurs avant, 
pendant et après les rencontres. 

Article 48 : Des tournois. 

L’organisation de tout tournoi doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation adressée à la Fédération au moins quinze (15) jours avant sa 
publication. 

La demande est accompagnée des règlements sportifs qui sont soumis 
à l’homologation du Comité Exécutif.  

Article 49 : Des rencontres internationales 

Toute rencontre amicale internationale doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation adressée à la Fédération au moins quinze (15) jours 
avant la date prévue et doit faire l’objet d’une demande d’arbitres. 

TITRE IV : DES LICENCES ET CARTES 

Article 50 : Les licences sont et demeurent la propriété exclusive de la 
fédération. 

Article 51 : Création de licences. 

L’enregistrement de toute nouvelle licence à la FBHB est subordonné : 

- A la signature du titulaire 
- Au visa du Médecin qui indique l’aptitude du postulant à la pratique du 

handball 
- Au visa de l’assureur. 
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Article 52 : Les Licences conformes à ces prescriptions sont enregistrées 
par catégorie et par sexe sur des bordereaux (04 exemplaires) par lot et 
déposées au secrétariat de la Ligue. 

Article 53 : L’usage d’un pseudonyme est strictement interdit. 

Article 54 : Le renouvellement des licences se fait dans les mêmes 
conditions que celles évoquées des les articles 51, 52 et 53 du présent 
Règlement Intérieur. 

Article 55 : En cas de perte de la licence, un duplicata peut être délivré au 
prix d’achat d’un carton de licence. 

Article 56 : La validité d’une licence prend effet pour compter du 14ème 
jour franc après le dépôt auprès de la Ligue Régionale 

Article 57 : La participation à toute compétition officielle de la FBHB est 
subordonnée à la présentation obligatoire d’une licence régulièrement 
établie par elle pour tout joueur, joueuse et dirigeant. 

Article 58 : Toute fraude entraîne la suspension du joueur pour six (06) 
mois et la perte par pénalité du ou des matches auxquels le joueur a 
participé. 

Article 59 : Tout athlète qualifié retenu en sélection nationale et convoqué 
pour une compétition internationale doit être automatiquement libéré par 
son association d’appartenance au plan national. En cas de défection, 
l’association est astreinte à une amende sauf pour motif avéré dument 
signalé préalablement au Président de la Fédération. 

En cas de récidive l’association d’appartenance est disqualifiée pour tout le 
mandat en cours et considérée comme non engagée dans les compétitions 
des saisons concernées. 

Article 60 : L’athlète qui, délibérément aurait été convaincu de la 
défection sera mis sous astreinte d’une amende. Il sera suspendu pour un 
(01) an décompté à partir de la date de paiement de l’amende. 
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Article 61 : Tout joueur étranger évoluant dans une Association affiliée à 
la FBHB doit être titulaire d’une licence portant la mention "Etranger". 

Article 62 : La possession de la licence "joueur" permet de prendre part au 
jeu et d’assumer toute fonction au sein d’une Association (administration, 
encadrement technique). 

Article 63 : La licence "Dirigeant" ne permet pas de prendre part au jeu. 

Article 64 : Tout arbitre officiel doit être titulaire d’une carte d’Arbitre 
délivrée par la FBHB. 

Article 65 : La possession d’une carte d’Arbitre permet de diriger les 
rencontres de handball à divers niveaux mais ne permet pas d’assumer des 
fonctions de dirigeant. 

Article 66 : Nul ne peut être titulaire de plus d’une licence. 

 

TITRE VII : DEMISSION – MUTATION – PRET – TRANSFERT 

Article 67 : Démission 

Tout joueur désirant quitter son association d’origine doit adresser 
au Secrétariat de ce dernier, une lettre de démission avec copie au Comité 
Exécutif de la Fédération. 

Article 68 : Mutation. 

64-1 : La mutation est l’acte administratif de changement d’Association 
par un joueur au plan national. Elle constitue la suite logique de la 
démission et se réalise en deux phases : 

- Le club d’accueil engage les négociations avec l’association quittée et 
s’acquitte des droits de mutation négocié de commun accord, si 
nécessaire sous l’arbitrage du Comité Exécutif Fédéral. Une fois ces 
droits réglés, l’Association quittée délivre au club d’accueil la lettre 
de libération du joueur. 
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- Le club d’accueil constitue le dossier comprenant une copie de la 
lettre de libération du joueur, la licence avec tous les visas requis, le 
récépissé du versement des 10% des droits de mutation à la FBHB et 
la preuve du versement des 15% desdits droits au joueur. 
 

68-2 : Les joueurs de la catégorie cadette ne peuvent être mutés sauf 
circonstances particulières. 

Le cas échéant, une autorisation spéciale du Comité Exécutif Fédéral 
est requise. 

68-3 : Le statut de muté ne s’applique pas à un joueur qui a fait une saison 
morte. 

Est considéré comme saison morte, une saison au cours de laquelle un 
joueur n’a signé aucune licence au sein d’une Association ou n’a pris part à 
aucun match officiel (nécessitant la présentation d’une licence fédérale). 

Toutefois les cas de saisons mortes fantaisistes ayant pour seul but 
de contourner les formalités de mutation sont prohibés. 

En tout état de cause, les joueurs de toute Association non engagée 
dans les activités de la fédération au cours d’une saison sont considérés 
comme ayant fait une saison morte. 

68-4 : L’exclusion d’une Association dûment notifiée à un joueur le 
dispense des formalités de mutation. 

Article 69 : Le droit de mutation ne peut être inférieur à deux cent mille 
(200.000) FCFA. 

Les équipes formatrices bénéficieront d’une prime de formation dont 
le montant est fixé par l’AG lors des premières mutations de leurs joueurs. 

Article 70 : L’examen des dossiers de mutation des licenciés est de la 
compétence d’une commission ad’ hoc de qualification mise en place en 
début de chaque saison par le Comité Exécutif. 

Article 71 : Prêt 
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71-1 : La mise à disposition d’un joueur licencié "ordinaire" ou "étranger" 
d’une Association affiliée à la FBHB pour la participation à une compétition 
internationale constitue un prêt. 

71-2 : Une Association affiliée à la FBHB qui s’est engagée à une 
compétition internationale, peut solliciter un ou plusieurs prêts. 

71-3 : La validité d’un prêt est limitée dans le temps. 

71-4 : L’Association qui sollicite un prêt en adresse une demande à 
l’Association utilisatrice du joueur avec ampliation à la FBHB. A la 
réception de la demande, cette dernière  met, le même jour, des 
formulaires de prêt à remplir par l’Association requérante. Lesdits 
formulaires dûment remplis doivent parvenir au Comité Exécutif dans les 
24 heures qui suivent. 

71-5 : Une Association qui sollicite un prêt doit verser à la FBHB, une 
somme de Cinquante Mille (50.000) francs CFA de frais administratifs. 

 71-6 : Un joueur en situation de prêt continue d’être membre de son 
Association d’origine et peut prendre part, pour le compte de celle-ci, aux 
compétitions de la FBHB pendant la durée du prêt. 

Article 72 : Transfert 

72-1 : Le transfert international est le passage d’un joueur d’une 
Fédération à une autre, toutes deux membres de la CAHB. 

72-2 : Tout joueur a, en principe, le droit de solliciter un transfert. 

68-3 : La validité d’un certificat de transfert ne doit pas être limitée dans 
le temps. D’éventuelles clauses de cette nature sont considérées comme 
nulles et non avenues. 

72-4 : Les Fédérations n’ont le droit de demander pour la délivrance d’un 
certificat que les droits ou rémunérations définis par l’IHF ou la CAHB 
selon le cas. 
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72-5 : Seule la Fédération du club dans lequel le joueur désire s’engager 
est compétente pour demander le certificat de transfert. 

La requête doit être adressée à la Fédération Nationale qui est en 
possession des droits de transfert. Une copie de cette requête est 
envoyée obligatoirement le jour même à la CAHB. 

72-6 : Sauf motifs justifiés, le certificat de transfert doit être établi par 
la Fédération cédante au plus tard 30 jours après réception de la demande 
de transfert. 

72-7 : Si dans un délai de 30 jours après la demande de la requête, la 
Fédération cédante ne délivre pas le certificat de transfert pour le joueur 
ou si elle n’a pas avancé le motif justifié pour le refus, la Fédération 
requérante peut après expiration du délai, demander à la CAHB la 
délivrance du certificat de transfert. 

72-8 : Le motif que la Fédération cédante fait valoir pour son refus ne 
doit pas être en contradiction avec le règlement du transfert de la CAHB 
ni avec le règlement du transfert de l’IHF 

72-9 : S’agissant de la requête de transfert par télécopie ou par courrier 
électronique (e-mail), le délai des 30 jours commence le jour même de la 
requête de transfert émise par la Fédération. 

S’agissant de la requête de transfert par courrier ordinaire, le délai 
des 30 jours commence 7 jours après l’émission de la requête de 
transfert. 

72-10 : Un exemplaire du certificat de transfert confirmé par la 
Fédération cédante doit être adressé à la Fédération requérante. Un autre 
exemplaire du certificat de transfert doit être obligatoirement adressé à 
la CAHB. 

72-11 : Une Fédération Nationale ne peut demander des droits de 
constitution de dossier pour l’établissement d’un certificat de transfert 
pour des joueurs sous contrat et qui conservent ce statut. 
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72-12 : Une Fédération Nationale peut demander les frais administratifs 
au club recevant pour l’établissement d’un certificat de transfert pour : 

v Les joueurs qui ont un statut de joueur sous contrat ; 
v Les joueurs qui prennent ce statut (sous contrat) ; 
v Les joueurs qui étaient sous contrat ; 
v Les joueurs qui optent pour le statut de joueur sous contrat. 
 

Article 73 : Limitation à l’utilisation des joueurs étrangers 

73-1 : Seuls trois (03) joueurs étrangers sont autorisés à prendre part à 
une rencontre de compétition officielle. 

73-2 : La présentation d’une pièce d’identité nationale béninoise entraîne 
automatiquement la transformation de la licence "Etranger" en licence 
ordinaire 

 

TITRE VIII : DES CAS DE FORFAIT 

Article 74 : La Fédération Béninoise de Handball classifie les forfaits en 
trois (03) groupes : 

- Forfait administratif, 
- Forfait technique, 
- Forfait anti-statutaire. 

 

Article 75 : Cas de forfait administratif 

75-1 : Les équipes qualifiées pour une phase finale d’une compétition 
nationale et déclarent forfait de non participation pour une raison ou une 
autre doivent au préalable en informer le Secrétariat de la FBHB trois 
(03) semaines avant la date prévue pour le début des compétitions. 

Les raisons de leur forfait devront fait l’objet d’un rapport détaillé à 
la FBHB. 
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75-2 : Toute équipe qui déclare forfait de non participation sans en aviser 
la FBHB une semaine à l’avance est pénalisée d’une amende de Cent mille 
(100.000) francs CFA sans préjudice des sanctions qu’elle peut encourir. 

Le cas échéant, elle rembourse à l’équipe adverse et à la Fédération 
les frais engagés. 

En cas de récidive, l’équipe en cause descend en division inférieure. 

75-3 : Toute équipe qui déclare forfait sur le lieu de la compétition lors 
des tournois est pénalisée d’une amende de Cent Cinquante mille (150.000) 
francs CFA sans préjudice de sanctions éventuelles qu’elle peut encourir. 

Article 76 : Au cas où une équipe déclare forfait de non participation pour 
une phase finale, elle sera remplacée suivant la procédure suivante. 

• l’équipe qui arrive juste après elle selon le classement des équipes de 
sa Ligue ou de sa zone selon le type de compétition 

• la 2e équipe, selon le classement de la Ligue ou de la zone ayant le 
plus grand nombre d’Associations concernées par la compétition. 
 

Article 77 : Cas de forfait technique 

77-1 : Une équipe qui ne se présente pas sur le terrain à l’heure indiquée et 
après quinze minutes (15mn) encourt un forfait et perd donc le match par 
pénalité sans préjudice des sanctions disciplinaires. 

77-2 : Une équipe qui se retire d’un match sur contestation d’une décision 
de l’arbitre perd son match par pénalité et est disqualifiée de la 
compétition sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires. 

77-3 : Une équipe qui aligne des joueurs non qualifiés pour la compétition 
ou des dirigeants non inscrits réglementairement perd son match par 
pénalité sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires. 

Article 78 : Cas de forfait anti-statutaire. 

Une équipe qui refuse délibérément de rencontrer une autre pour des 
raisons extra-sportives (exemple : politique, religieuse etc…) est pénalisée 
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d’une amende de Deux cent mille (200.000) francs CFA sans préjudice 
d’éventuelles sanctions disciplinaires. 

 

TITRE IX : DES IMPREVUS ET LITIGES 

Article 79 : En cas de litiges lors des compétitions, la Commission des 
Règlements et Pénalités décide en première instance contre paiement 
d’une somme de Cinq mille (5.000) francs CFA. 

Toutefois, pour les compétitions organisées sous forme groupées, la 
Commission technique désignée à cet effet par le Comité Exécutif est 
chargée de régler tous les éventuels litiges. 

Article 80 : Un recours par écrit à l’encontre de la décision de la 
Commission des Règlements et Pénalités ou de la Commission Technique est 
possible et doit être adressé au jury d’appel de la Fédération moyennant 
une somme de Dix mille (10.000) francs CFA non remboursable même en 
cas de gain de cause. 

Article 81 : Le jury d’appel de la Fédération Béninoise de Handball se 
compose comme suit : 

Ø le Président de la FBHB ou son Représentant 
Ø le Secrétaire Général de la FBHB 
Ø une personne ressource désignée par le Comité Exécutif pour une 

saison sportive. 
 

Article 82 : Lors d’incidents imprévus tels que : panne d’électricité, 
incident avec le public ou cas de force majeur, etc… le jeu doit se dérouler 
jusqu’à la fin. Si malgré toutes les mesures prises, la continuation du jeu 
s’avérait impossible, le match sera rejoué à une autre date. Mais en cas de 
tournoi groupé, le jeu reprendra le lendemain matin avec le même reliquat 
de temps ; la remise en jeu par l’équipe en possession du ballon lors de 
l’arrêt ou par la remise en jeu par l’arbitre selon le cas. 
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Toutefois, pour ces cas particuliers, le droit de décision revient au 
représentant officiel de la Fédération Béninoise de Handball (le délégué au 
match), à défaut aux arbitres. 

TITRE X : DU CEREMONIAL D’OUVERTURE ET DE CLOTURE DES 
COMPETITIONS 

Article 83 : Sauf autorisation spéciale du Comité Exécutif de la 
Fédération, toutes les délégations participantes prennent une part active 
aux cérémonies d’ouverture et de clôture. 

Article 84 : Les délégations défilant doivent être en uniformes 
impeccable ; soit en tenues de ville, en survêtements ou en tenues de sport 
décentes. 

Article 85 : Le défilé doit se dérouler dans une attitude correcte et 
impeccable de marche. 

Article 86 : Les athlètes et officiels sont tenus d’observer une attention 
particulière à l’Hymne National. 

Article 87 : Toute délégation ou membre de délégation reconnu coupable 
d’attitude incorrecte avant, pendant et après le cérémonial sera pénalisé 
de sanctions disciplinaires. 

TROISIEME PARTIE : ORGANISATION TECHNIQUE 

TITRE XI : LES SANCTIONS 

Article 88: Toute infraction aux textes juridiques de la FBHB et/ou 
comportement anti sportif de la part des associations membres, des 
joueurs ou des officiels exposera leurs acteurs aux sanctions ci-après : 

- Pour les joueurs et les officiels : 
• Avertissement ; 
• Blâme ; 
• Suspension temporaire avec ou sans sursis ; 
• Suspension définitive ou radiation ; 
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• Suspension avec demande d’extension aux autres fédérations 
nationales et étrangères 

• Amende conformément au barème des droits et amendes. 
 

En cas de mutation le nouveau club sera informé par la Ligue ou le 
Comité Exécutif de la sanction en cours. 

- Pour les Associations 
• Perte de match par pénalité 
• Suspension de terrain ou de salle 
• Suspension temporaire ou définitive 
• Amende conformément au barème des droits et amendes. 

 

Article 89 : Dans le cas d’une suspension avec sursis, le joueur, le dirigeant 
ou l’association qui n’encourt pas d’autres peines dans le délai du sursis, à 
compter de la date de la décision, voit sa peine remise. 

Article 90 : Dans le cas où un joueur, un dirigeant ou l’Association ayant 
bénéficié d’un sursis pour une sanction, se voit infliger une autre peine 
pendant la période, le bénéfice du sursis est perdu. 

Le cas échéant, la première suspension qui devient ferme dont être 
purgée avant la deuxième pénalité qui ne peut en aucun cas être assortie 
du sursis. 

Article 91 : Tout dirigeant qui conteste la décision des arbitres par des 
attitudes incorrectes ou de nature à soulever des passions ou qui avance 
des propos injurieux et méprisants envers les arbitres ou les officiels de 
la table est passible systématiquement de disqualification disciplinaire 
avec ou sans avertissement préalable. 

Article 92 : Tout joueur ou dirigeant ayant fait l’objet d’une 
disqualification disciplinaire assortie de rapports est automatiquement 
suspendu pour un match sans préjudice d’éventuelles sanctions qu’il peut 
encourir. 
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Article 93 : Le joueur ou l’officiel disqualifié se voit interdire le droit 
d’assister, ni de « manager » son équipe depuis les tribunes ou d’une 
position quelconque, avant ou pendant le jeu, la mi-temps y compris durant 
la période de la peine. 

Article 94 : Tout dirigeant ou club suspendu ne pourra : 

- prendre part à un match officiel ou amical ; 
- se faire représenter aux réunions ; 
- remplir une fonction officielle. 

 

Article 95 : Toute fraude commise lors de mutation de joueur (s), est 
passible d’une amende sans préjudice des sanctions disciplinaires. 

En cas de récidive, l’amende est doublée. Et si il y a récidive, 
suspension définitive du ou des joueurs. 

Article 96 : Le barème des sanctions pour comportement anti sportif se 
présentent comme suit : 

N° Actes Sanctions 

1 

- Propos injurieux ou grossiers 
envers adversaires (entraineurs 
ou officiels) 

- Gestes obscènes à l’égard du 
public ou adversaires 

• Joueur : Match automatique + 
1 match 

• Officiel : Un mois de 
suspension avec sursis 

2 
Propos excessif à l’égard des 
arbitres ou officiels de la 
Fédération en exercice 

• Joueur : Match automatique + 
2 matches 

• Officiel : Un mois de 
suspension ferme 

3 Conduite inconvenante après 
exclusion 

• Joueur : Match automatique + 
3 matches 

• Officiel : 3 mois de suspension 
ferme 

4 Echange de coups entre joueurs 
et/ou officiels d’équipes 

• Joueur : Match automatique + 
5 matches (+10 matches en cas 
de récidive) 

• Officiel : 6 mois de suspension 
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ferme (doublé en cas de 
récidive) 

5 

Menaces verbales, intimidations ou 
gestes obscènes à l’égard des 
Arbitres ou officiels de la 
Fédération en exercice  

• Joueur : Match automatique + 
5  matches (doublé en cas de 
récidive 

• Officiel : 6 mois de suspension 
ferme (doublé en cas de 
récidive) 

6 
Tentative de coup, bousculade, 
crachat à Arbitre ou officiels de la 
Fédération en exercice 

Joueur ou officiel : 12 mois de 
suspension ferme 
Récidive : 24 mois 

7 Coup à Arbitres ou officiels de la 
Fédération en exercice 

- Match automatiquement 
arrêté et perdu 

- Diminution de 3 à 6 pts 
- Joueurs ou officiels : 5 ans de 

suspension ferme 
- Récidive : Radiation 

8 

Comportement incorrect (par 
exemple quitter le terrain en signe 
de protestation de la part d’une 
équipe, d’un joueur ou d’un officiel) 

- Equipe : avertissement + 
25.000 F d’amende 

- Joueur : Match automatique + 
02 matches + 5.000F d’amende 

- Officiel : 2 mois de suspension 
ferme + 15.000F d’amende 

9 Arrêt définitif d’un match dû à une 
équipe ou à un officiel de club 

Match perdu + 25.000 d’amende 
+ remboursement des frais 
engagés + suspension des 
joueurs et/ou officiels 
concernés 

10 
Retrait d’une équipe d’une 
compétition en signe de 
protestation 

Suspension pour le reste des 
compétitions fédérales de la 
saison + rétrogradation en 
division inférieure + 
remboursement de la subvention 
reçue + 50.000F d’amende. 

11 
Obstruction au déroulement d’un 
match ou d’une compétition par une 
équipe non concernée par la 

- Suspension du terrain ou de la 
salle pour 1 an  + 

- Suspension de l’équipe des 
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compétition ou le match activités fédérales pour 1an + 
- Rétrogradation de l’équipe en 

division inférieure + 
remboursement des frais 
d’organisation + amende de 
50.000F 

12 Engagement de joueurs suspendus 
ou non autorisés à jouer 

Match perdu + 25.000 francs 
d’amende. 

13 Défection non justifiée à une 
convocation en équipe nationale 

Suspension ferme d’un (01) an 
assortie d’une amende de 75.000 

14 Obstruction à la convocation d’un 
athlète en sélection nationale 

1ère fois : Amende de 500.000 
Récidive : Disqualification de 
l’association pour le reste du 
mandat en cours. 

Les cas non prévus sont du pouvoir discrétionnaire du Comité Exécutif 
après proposition de la CRP 

Article 97 : Le barème des droits et amendes se présentent ainsi qu’il 
suit : 

N° OBJET MONTANT 
1 Rencontre avec un club étranger sans autorisation 

de la FBHB 
50.000 F 

2 Rencontre sans arbitre officiel 15.000 F 
3 Equipe détentrice d’un trophée qui ne s’engage pas 

pour défendre son titre  
100.000 F 

4 Remise tardive de trophée 50.000 F 
5 Droit de réserve 5.000 F 
6 Droit de réclamation 5.000 F 
7 Droit d’appel 10.000 F 
8 Présentation d’équipe sur le terrain : 

- sans numéro 
- sans ballon 

 
500F/numéro 

5.000 F 
9 Amende pour suspension 

• Avec sursis 
- 1 à 6 mois 
- plus de 6 mois 

 

 
 

5.000 F 
10.000 F 
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• Ferme 
- 1 mois 
- 2 mois 
- 3 mois 
- 4 à 6 mois 
- 6 à 12 mois 
- 12 à 24 mois 
- plus de 24 mois 

 

 
10.000 F 
15.000 F 
20.000 F 
25.000 F 
50.000 F 
75.000 F 

100.000 F 

10 Cas de forfait 
- Administratif avec notification à la FBHB 
- Administratif sans notification à la FBHB 
- Administratif sur les lieux de la compétition 
- Technique 
- Anti-statutaire 

 
30.000 F 

100.000 F + 
frais engagés 

150.000 F 
20.000 F 

200.000 F 
11 Cas d’abandon sur contestation de la décision des 

Arbitres 
100.000 F 

12 Absence sans autorisation, attitude incorrecte 
avant, pendant ou après les cérémonies d’ouverture 
et de clôture des compétitions 

 
25.000 F 

13 Faute caractérisée après investigations et P.V. 
circonstancié lors d’une mutation 
- Première fois 
- En cas de récidive 
- En cas de persistance 

 
 

5.000 F / 
joueur 

10.000 F / 
joueur 

Suspension 
 

TITRE XII : DE LA SUSPENSION ET DU RECOUVREMENT DES 
SOMMES DUES 

Article 98 : La période de suspension est définitive à partir de la date à 
laquelle la notification est faite aux intéressés. 

Au cours de la période de suspension définitive, le joueur suspendu 
ne peut participer à aucune manifestation (Coupe, Championnat, Rencontre 
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amicale, Sélection, etc.…) ni remplir de fonction officielle (managérat, 
poste administratif, etc.…). 

Dans le cas où un dirigeant est suspendu, la période de suspension est 
définie par le Comité Exécutif Fédéral. 

Pour les peines de suspension ferme de trois (03) mois et plus, 
l’Association du joueur sanctionné doit envoyer sa licence au Secrétaire 
Général de la FBHB dans un délai de sept (07) jours suivant la réception de 
la notification de la décision. 

Toute peine de suspension (ferme ou avec sursis) est assortie d’une 
amende infligée au club pour lequel l’intéressé œuvrait au moment de 
l’infraction. 

Article 99 : Dans le cas de non respect d’une sanction de suspension, la 
peine est augmentée d’un an ferme. 

En cas de récidive, recours est fait à l’Assemblée Générale. 

Dans tous les cas où la faute aura été constatée, la rencontre à 
laquelle aura participé l’intéressé sera perdue par pénalité. 

Article 100 : Toute amende non réglée dans les quinze (15) jours qui 
suivent la notification est doublée. 

Si cette nouvelle somme n’est pas versée dans les quinze (15) jours 
suivants, le club est suspendu jusqu’à paiement de ladite somme. 

TITRE XIII : DES DISPOSITIONS GENERALES 

Article 101 : Sur proposition du Comité Exécutif, l’Assemblée Générale 
peut décerner le titre de membre d’honneur à des personnes ayant rendu 
au handball du Bénin des services hautement méritoires. Il leur est remis 
un insigne ou un objet souvenir. 

Le Conseil Fédéral peut décerner un insigne de mérite aux personnes 
ayant rendu au handball béninois des services particuliers. 
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Article 102 : La préséance au sein de la Fédération Béninoise de Handball 
est établie comme suit : 

Ø le Président de la Fédération Béninoise Handball 
Ø les Présidents et membres d’honneur 
Ø le 1er Vice Président 
Ø le 2ème Vice Président 
Ø le 3ème Vice Président  
Ø le Secrétaire Général 
Ø le Trésorier Général 
Ø le Responsable à l’Organisation 
Ø le Responsable à la Communication 
Ø le Secrétaire Général Adjoint 
Ø le Trésorier Général Adjoint 
Ø les ROA 
Ø les Présidents de Ligue 
Ø les Présidents des Commissions 
Ø les Présidents des Districts 
Ø le Secrétariat de la Fédération Béninoise de Handball. 

 

Les Commissaires aux Comptes ont rang de Secrétaire Général. 

Article 103 : Remise des coupes et récompenses lors des manifestations 
de la Fédération. 

1. En principe, c’est le Président de la Fédération Béninoise de Handball 
qui remet les coupes et médailles. 

2. Si le Ministre des Sports assiste à la finale, le Président de la 
Fédération l’invite à remettre au nom de la Fédération les coupes. 

 

Article 104 : Ce règlement est de droit celui de toutes les Associations 
relevant de la Fédération Béninoise de Handball. 

Toute disposition contraire au présent règlement est nulle.  

Article 105 : Les Commissions compétentes, le Comité Exécutif de la FBHB 
prennent toutes les dispositions utiles pour traiter les cas non prévus dans 
le présent règlement. 
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Les décisions prises sont obligatoirement soumises à la ratification 
de l’Assemblée Générale, si celle-ci entraînent une modification de l’esprit 
du règlement. 

Article 106 : Le présent règlement amendé et adopté le 17 mai 2003 par 
l’Assemblée Générale sur proposition du Comité Exécutif de la Fédération 
en vigueur dès son approbation par le Ministère chargé des Sports. 

Il ne peut être modifié que par l’Assemblée Générale ou le cas 
échéant par le Conseil Fédéral. 

Article 107 : Le présent règlement est approuvé par le Ministère chargé 
des Sports sous délivrance de l’Attestation de conformité N° 
365/DES/SA/SA1 du 24 novembre 2004. 

Article 108 : Le présent règlement a été modifié par : 

- L’AG du 07 avril 2007 à Cotonou. 
- L’AG du 24 août 2013 à Ouidah. 
- 21 novembre 2020 à Ouidah. 

 

 

L’Assemblée Générale. 


