
LIVRE BLANC
POSITION DES 
JOUEURS PROS

La parole est aux joueurs

ÉVOLUTION  DU  HANDBALL



SAISON 2021- 2022LIVRE BLANC JOUEURS //

I N T R O D U C T I O N

Le handball professionnel fait état d’un écosystème complexe. Outre
l’incertitude du résultat sportif, ce qui se passe sur et autour du 40x20 est
bien souvent le reflet de multiples décisions prises en amont au sein des
instances dirigeantes du handball professionnel. 

En France, les partenaires professionnels que sont l’Association des Joueurs
Professionnels de Handball (AJPH), 7Master (le groupe des entraîneurs et
professionnels de la formation), et l’Union des Clubs Professionnels de
Handball (UCPH) ont leur place dans les instances dirigeantes : ils
participent aux groupes de travail, aux débats et aux votes. 

Ce n’est pas toujours le cas dans les autres championnats européens. Au
niveau européen ou international, les joueurs sont représentés par EHPU
(European Handball Players Union) dont l’AJPH est membre. Cependant la
gouvernance est différente et n’intègre pas les partenaires sociaux aux
prises de décisions. La marge de manœuvre d’EHPU reste limitée et il est
compliqué d’influer fortement auprès des instances EHF/IHF. 

Ces dernières années, la multiplicité des intérêts autres que sportifs a ouvert
la porte à de nombreuses évolutions, de nombreuses propositions
d’évolutions et pistes de réflexion. Les joueurs professionnels sont le dernier
maillon de la chaîne : ils sont consultés, entendus par notre biais, mais le
poids des joueurs dans les décisions finales est limité. Les joueurs sur le
terrain appliquent, voire parfois subissent, les décisions prises dans les
bureaux des instances dirigeantes.

Une des missions de l’AJPH ou 7Master, est de bien souvent, ramener le débat
sur la réalité du terrain, sur l’essence de notre sport. Parfois en garde-fou,
parfois en facilitateur, nos structures sont là pour rappeler l’importance de
trouver l’équilibre entre intérêts sportifs et intérêts économiques, entre sport
et marketing/spectacle. 

Un challenge de nos structures représentatives est de représenter au mieux
notre public : les informer, les sensibiliser, recueillir la position majoritaire
et porter cette voix. Avec un public de plus de 350 joueurs adhérents, venant
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S O M M A I R E

de clubs différents, avec des situations et intérêts différents, l’exercice peut
parfois être périlleux mais il est riche d'expériences. 

Alors que la pandémie n’a fait que renforcer les contacts permanents entre
AJPH et joueurs, nous avons souhaité profiter de ce moment pour faire un
point général sur l’évolution du handball professionnel en donnant la parole
aux principaux concernés : les joueurs professionnels. En effet, la crise
COVID-19 à intensifier les incertitudes, les interrogations et la réflexion sur
notre activité. Ce livre blanc est le reflet de nombreuses heures de débats, de
déplacement dans l’ensemble des clubs, de synthèse et sondages pour arriver
à trouver des grandes tendances sur différentes thématiques. 

Ces nombreuses propositions seront portées lors des différentes réunions.
L’objectif de ce livre blanc est également de faire connaître plus largement la
position des acteurs, quand bien même les joueurs ne sont pas représentés
dans les commissions compétentes (ex : commission des règles de jeu de
l’IHF). Il vient également compléter des initiatives déjà mises en place (ex :
les réunions organisées entre les joueurs et la commission d’arbitrage). Plus
largement, ce livre blanc souhaite apporter sa pierre à l’édifice au constant
développement de notre discipline, de manière concertée et constructive. 
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LES RÈGLES DE JEU : JEU À 7, JEU
PASSIF, PASSAGE EN FORCE

L’ARBITRAGE

ATTRACTIVITÉ DU HANDBALL EN
FRANCE

FORMAT DES COMPÉTITIONS

CALENDRIER ET RYTHME DE LA SAISON

AUTRES

Voici les thématiques
abordées dans le livre
blanc :
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Au total        joueurs ont participé au sondage,
sur un total de         joueurs professionnels de
1ère et 2ème division. Cela représente une
participation de             des joueurs
professionnels.

M É T H O D O L O G I E
Chaque saison, l’AJPH effectue dans une réunion
d’information auprès des effectifs professionnels de Liqui
Moly StarLigue et de Proligue avant la reprise des
championnats. En 2021, cela a représenté 32 clubs
professionnels masculins (16 clubs de Liqui Moly
StarLigue et 16 de Proligue). 
Cette réunion aborde des thématiques comme l’intégrité
des compétitions et autres sujets d’actualité (commotions
cérébrales, réforme de la formation professionnelle,
avancées du dialogue social, reconversion etc). 

Lors de notre tournée de juillet à septembre 2021, nous
avons profité de ces échanges pour consacrer 20-30
minutes à un débat sur les règles de jeu, les évolutions
de notre sport, les formats de compétition ainsi que la
problématique d'événementialisation de notre sport et de
ses limites. Pendant ce temps imparti, les joueurs ont pu
librement débattre entre eux, faire remonter des sujets et
s’exprimer sur plusieurs propositions en donnant des
arguments et contre arguments.

L’ensemble des propositions émises par les joueurs des
32 clubs professionnels a ensuite été classé par grand
thème. Un sondage a été réalisé auprès de l’ensemble des
joueurs professionnels de ces deux divisions pour
connaître la position majoritaire de notre public. Le
sondage était disponible en langue anglaise et française.
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M É T H O D O L O G I E  -  S U I T E

Nous avons développé dans ce livre blanc l’ensemble des
propositions soumises au vote, et avons tenté de faire
apparaître les arguments majoritaires mais également
certaines nuances qui ont pu être apportées. 

Les propositions ou sujets émanant de ce livre blanc
sont désormais proposées pour débat / partage /
échanges avec toutes les parties prenantes du handball. 

À noter que ce livre blanc fait référence au secteur
masculin seulement. Cela s'explique du fait des
différences de gouvernance entre la LNH et la LFH et de
la multiplicité des projets de développement auxquels
nous sommes conviés dans le handball masculin depuis
plusieurs années maintenant. Nous nous réservons la
possibilité de décliner le présent livre blanc sur le
secteur féminin dans les prochains mois/années. 
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Parmi les         joueurs qui ont répondu,                        
joueurs ont répondu en français et       en
anglais. 

Par ailleurs :
           des joueurs qui ont répondu évoluent
en LiquiMoly Starligue

          des joueurs évoluent en Proligue 

274326
52

44,8%

55,2%
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Pour jouer en surnombre en attaque (à 7 attaquants
contre 6 défenseurs et un gardien)
Pour compenser une exclusion temporaire (et ainsi
repasser à 6 joueurs de champ contre 6 joueurs de champ) 

La règle communément appelé du “jeu à 6 contre 7” est la
possibilité pour un gardien de sortir du terrain afin de
permettre à un joueur de champ d’entrer sur le terrain. Cette
règle a remplacé la règle dite de la chasuble qui permettait
la sortie du gardien et l’entrée d’un joueur de champ vêtu
d’une chasuble ou d’un maillot gardien : tant que le joueur
vêtu de la chasuble ne sortait pas le gardien ne pouvait pas
reprendre sa place dans les cages. Désormais dès lors que
n’importe quel joueur de champ sort, il permet au gardien de
reprendre sa place dans les cages. Cette règle est
principalement utilisée dans deux cas : 

 

P O S I T I O N  D E S
J O U E U R S
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R È G L E S  D U  J E U

J E U  À  7
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    des joueurs souhaitent limiter quantitativement
l’utilisation de cette règle sur un match.
      souhaitent qu’elle soit utilisée uniquement pour
compenser une exclusion 
         souhaitent qu’elle soit utilisée uniquement pour jouer
en surnombre

Ralentissement du rythme du match. Cela rend le match
moins spectaculaire pour les spectateurs et téléspectateurs. 
Effacement de l’effet de la sanction, puisque ça redonne la
possibilité à l’équipe sanctionnée d’attaquer à 6 contre 6. 

Nous avons pu constater lors nos différentes visites estivales
dans les clubs professionnels que l’utilisation de cette règle
était sujet à un vif débat. 

La tendance majoritaire qui est ressortie de nos 30 visites et
les échanges de vive voix laissaient supposer que la majorité
des joueurs étaient défavorables à cette évolution. La majorité
des effectifs ont avancé que l’application de cette règle
dénaturait l’essence même du handball. Par ailleurs, plusieurs
estiment que ça ne favorise pas la compréhension du jeu par le
grand public.

Cependant, le résultat du sondage montre que            des
joueurs répondants sont globalement favorables à la possibilité
de jouer à 7. 

Dans l’éventualité de la conservation de cette règle,                           
_       des joueurs sont toutefois favorables à un aménagement
de de cette dernière :

En ce qui concerne les joueurs qui sont opposés à cette règle,
différents arguments sont avancés : 

À noter, que les joueurs préfèrent limiter l’utilisation de la
règle actuelle plutôt que de revenir à la règle précédente:  :                                  
ne souhaitent pas revenir à la règle de la chasuble. 
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27,6%

62,5%

55,9%

11,9%

60,5%

67%
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La règle du jeu passif est également soumise à débat, et n’est
pas vue de la même façon pour l’ensemble des joueurs.
Cependant          des joueurs estiment que la règle actuelle
(6 passes permises à partir du moment où les arbitres lèvent
le bras) est mieux que la précédente. Pour rappel, l’ancienne
règle était totalement soumise à l’appréciation de l’arbitre
qui sifflait “jeu passif” lorsqu’une équipe conservait le ballon
en possession de sa propre équipe, sans qu'une tentative
d'attaque ou de tir au but soit reconnaissable. 

Actuellement,           des joueurs sondés estiment que la
règle est en général mal sifflée par le corps arbitral ou
sifflée injustement, notamment en ce qui concerne le
moment où l’arbitre lève le bras. 
Par ailleurs, malgré la possibilité d’écourter les 6 passes si
l’équipe attaquante fait traîner le jeu, il y a la possibilité
pour les arbitres de siffler refus de jeu. Cependant d’après
les joueurs, cette possibilité n’est quasiment jamais sifflée,
ce qui rallonge le jeu passif. 

Concernant la réduction de cette règle à quatre passes
(projections de l’IHF pour la saison prochaine),         des
joueurs répondant sont opposés à cette réduction. 
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J E U  P A S S I F

41,4%

82,1%

67%
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Afin d’améliorer la lisibilité de la règle, certains joueurs
proposent une meilleure lisibilité des passes restantes :
notamment en demandant aux arbitres de les indiquer avec les
doigts en ayant le bras levé.

En alternative à cette règle,          des joueurs seraient
favorables à supprimer les 6 ou 4 passes au profit d’un temps
chronométré (à définir) qui se déclencherait dès la levée du
bras de l’arbitre (exemple : 8 secondes). Ils estiment que la
règle sera mieux comprise et provoquera moins de frustration
des joueurs envers les arbitres. 
Certains proposent également de limiter le nombre de
neutralisations. Cela éviterait les successions de coups francs
parfois recherchées par l’attaque. 

Par ailleurs et pour votre complète information une minorité
large de joueurs  (          ) ont proposé de mettre en place un
temps d’attaque. Ils estiment que le handball doit s’inspirer de
la règle du basket en la matière pour dynamiser le jeu. Dans
cette optique, nous avons demandé aux joueurs sur une attaque
de 30sec (exemple), quand le chronomètre devrait se mettre en
route. Deux propositions ressortent très largement : 
-Dès que le ballon passe le milieu de terrain 
-Dès que la relance du gardien ou à la première réception d’un
joueur de champ

Cependant, rappelons que      des joueurs n’y sont pas
favorables en mettant en avant le fait qu’en fin de match
l’équipe qui mènerait d’un but par exemple ne prendrait aucun
risque et n’irait pas forcément vers le but, profitant ainsi du
temps imparti.
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54,1%

45,9%

55,9%

J E U  P A S S I F  -  S U I T E
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       des joueurs professionnels pensent connaître la
règle sans être certain à 100%, 
        sont certains de connaître parfaitement cette
dernière
Et              affirment ne pas connaître la règle. 

Depuis de nombreuses saisons, le passage en force est sujet
à de nombreux débats. Tout d’abord en termes de
compréhension de la règle, nous constatons que :

Néanmoins, plus de          des joueurs estiment que la règle
n’est pas assez claire. Plus de         des joueurs estiment que
l’interprétation qui en est faite de la part des arbitres n’est
pas assez claire et qu’en fonction de la paire d’arbitres, le
joueur qui attaque ou défend est sifflé très différemment.
Après de très nombreuses remontées lors de nos réunions
annuelles, nous avons demandé aux joueurs comment ils
souhaiteraient voir évoluer la règle : 
-Supprimer la règle actuelle (         )
-La clarifier (         )
-La modifier (        )
-La conserver (        )
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P A S S A G E  E N  F O R C E

62,4%

36,7%

2,8%

0,93%

66%
85%

73,5%
8,9%
14,8%
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Nous avons demandé aux joueurs de formuler des propositions
pour la clarifier. De nombreux joueurs souhaitent s’inspirer de
ce qui se fait au basket-ball : le défenseur doit établir une
position initiale légale de défense en faisant face au joueur
porteur du ballon en ayant les deux pieds au sol. 

Lors de nos réunions, de nombreux joueurs ont évoqué le
passage en force dans la première partie du terrain.. Il est
constaté que cette faute favorise généralement le principe du
flopping (= le fait pour un joueur de chuter au sol ou de se
projeter en arrière volontairement après un contact léger avec
un adversaire, dans le but de faire siffler une faute personnelle
par l'arbitre. Il s'agit d'un type de simulation). 

Beaucoup de joueurs s'interrogent sur le fait de savoir si c’était
une situation de passage en force ou non, du fait de
l’hétérogénéité des coups de sifflets face à cette situation. 

Plus de       des joueurs souhaitent mettre fin à ce coup de
sifflet dans la première moitié de terrain. Ils expliquent que
dans la très grande majorité des cas, il est impossible pour
l’attaquant d’éviter le défenseur devant lui. Pour aller un peu
plus loin dans la réflexion, certains d’entre eux estiment qu’il
faudrait sanctionner le défenseur. 
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51%

P A S S A G E  E N  F O R C E  -  S U I T E

A U T R E S  R È G L E S

ZONE GRISE :  
De nombreux joueurs ne connaissaient pas le principe de “Zone
grise”. Lors d’un échange organisé entre joueurs et arbitres, les
arbitres expliquent que pour siffler une défense en zone, il faut
que le joueur soit franchement dans la zone. Il existe donc une
zone grise de quelques centimètres qui laisse place à
l’interprétation. 
La majorité des joueurs estime que cette zone grise rajoute
encore plus d’incompréhension et d’interprétation à la règle et
souhaiterait la voir supprimée.
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Règle du but au buzzer :  
Les joueurs nous ont également fait remonter à la suite de nos échanges la
règle du but au buzzer.          des joueurs sont favorables à l’accord du but
si et seulement le ballon a quitté la main du tireur avant la fin du temps
règlementaire. Actuellement un but est validé lorsque le ballon tout entier
franchit complètement toute la largeur de la ligne de but. 

70%

L ' A R B I T R A G E

G É N É R A L I T É S

Avant d’échanger autour de la place de l’arbitre et quelles sont les
pistes d’amélioration souhaitées par les joueurs pour entretenir une
relation saine, nous avons voulu savoir la position des joueurs sur la
place de l’interprétation et l’appréciation des arbitres.
     des joueurs estime que le handball est trop soumis à l’interprétation
des arbitres et que l’évolution des règles devrait aller dans le sens
d’une limitation de l’appréciation donnée aux arbitres. Les joueurs sont
globalement conscients de la rapidité du jeu et de la complexité
d’arbitrer certaines rencontres de haut niveau. Ils estiment que les
arbitres doivent être aidés dans leur mission et que certaines règles
doivent être simplifiées ou du moins que l’appréciation doit avoir une
place moins importante dans le handball.

De nombreux sujets autour de l’amélioration de la relation
joueurs/arbitres et de l’arbitrage plus globalement, ont été abordés
durant les visites estivales. 
Le souhait de la présence d’un troisième arbitre revient régulièrement :         
.         des joueurs y sont favorables. Ils argumentent sur le fait que cela
permettrait d’équilibrer et de pouvoir avoir une meilleure redistribution
des rôles aux arbitres. 

86%

71.3%
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S’assurer que le ballon a bien franchi la ligne de but 
Contrôler une faute grossière loin du ballon et hors du
champ de vision des arbitres 
Carton rouge (coup au visage…)

Un autre sujet fait également débat depuis de nombreuses
saisons et est déjà expérimenté au niveau international : il
s’agit de l'arbitrage vidéo. Celui-ci fait quasiment l’unanimité
chez les joueurs répondant puisqu’ils y sont favorables à plus
de      . 
Conscient du temps de rodage pour avoir les coupures les
moins longues possibles, ils estiment qu’il faut mettre ce
dispositif en place rapidement pour qu’il soit facile d’utilisation
et de pratique dans les années à venir. 
Les joueurs et les joueurs internationaux mettent en avant le
fait que depuis le mondial 2017 et la première utilisation de
l’arbitrage vidéo, ce dispositif ne se soit pas généralisé au
monde du handball professionnel à niveau national. Ils sont
cependant conscients que cela demande un aménagement de
certaines salles notamment pour l’installation de la goal line
technology. Cependant, ils estiment que cela devrait faire
partie des projections pour l’évolution des cahiers des charges
de salle de handball des clubs professionnels.

Afin de ne pas avoir des temps de coupures qui viendront casser
le rythme des matchs, les joueurs sont favorables à encadrer
l’utilisation de l’arbitrage vidéo. Les joueurs ont été interrogés
sur le champ d’application souhaité de l’arbitrage vidéo. Voici
quelques propositions qui sont ressorties régulièrement : 

Afin de ne pas utiliser la vidéo à outrance, certains proposent
d’avoir un nombre limité d’interventions de la vidéo par équipe
(type “challenge” au volleyball, 2 interventions possibles par
set, en cas de décision favorable, ils sont conservés et limités à
quatre actions précises). D’autres proposent de limiter
l’utilisation de la vidéo dans les 5 dernières minutes de jeu.
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A R B I T R A G E  V I D É O
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Après discussions, il ressort très largement une frustration sur la
différence de statuts entre les joueurs et les arbitres. 
Les joueurs estiment que le fait que les arbitres ne soient pas
professionnels et ne dédient pas leur temps à 100% à s'entraîner,
faire du travail vidéo, préparer leur match etc. à l’instar du joueur
professionnel pose un problème dans certaines situations.
Plusieurs joueurs pensent que l'enchaînement de leur vie
professionnelle avec l’arbitrage, rajoute du stress et de la fatigue
qui peut influer sur leurs performances d’arbitres. 

.    des joueurs estiment que la professionnalisation des arbitres
pourrait être une bonne solution, et pourrait permettre de dégager
du temps pour que les arbitres viennent plus souvent dans les
clubs et puissent ainsi arbitrer des entraînements, faire des
interventions etc. 
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P R O F E S S I O N A L I S A T I O N  D E S  A R B I T R E S

Dans l’objectif d’améliorer la communication entre les différents
acteurs du jeu, plusieurs équipes proposent de mettre en place
différentes réunions dans la saison entre joueurs et arbitres.
          des joueurs sont favorables à ce que les arbitres se
déplacent dans l’ensemble des clubs professionnels avant le début
de championnat pour avoir des temps d’échange et éventuellement
faire participer les arbitres à une séance d'entraînement. 

Plusieurs joueurs proposent également que soit mis en place avant
chaque match une réunion entre les arbitres et les deux capitaines
des équipes,         des joueurs sont favorables en estimant que ces
échanges permettraient d’apaiser les relations joueurs/arbitres
durant la rencontre. 

A noter qu’une visioconférence organisée par l’AJPH le lundi 22
novembre entre les responsables des arbitres, des joueurs ainsi
que plusieurs arbitres a permis d’échanger sur ces deux
thématiques. Une volonté commune de ces différents d’acteurs est
ressortie pour permettre ces échanges dans le futur. L’AJPH a
proposé au Comité Directeur de la LNH d’inscrire l’organisation de
cette réunion d’avant match au sein des règlements. 

81,5%

95%

67%

C O M M U N I C A T I O N  J O U E U R S / A R B I T R E S
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Depuis de nombreuses d’années, les différents acteurs du
handball en France travaillent à rendre le handball plus
attractif pour élargir son public et favoriser le spectacle.
Si les joueurs sont conscients de la nécessité de se
réinventer pour attirer toujours plus de public et améliorer la
notoriété de notre sport, il est important pour ces derniers de
trouver un équilibre entre les intérêts sportifs et les intérêts
marketing et commerciaux. 

Afin de rendre un match plus spectaculaire, différentes
propositions ont pu être faites. La saison dernière, certains
acteurs du handball ont proposé de supprimer les matchs nul
et d’organiser, le cas échéant, une séance de tirs aux buts
pour départager les deux équipes. L’argument mis en avant
est que le fait de finir un match par une séance de tirs aux
buts favoriserait le spectacle, ajouterait de la dramaturgie et
serait davantage attractif pour les spectateurs. 

Le résultat du sondage montre que           des joueurs sont
opposés à cette proposition consistant à supprimer la
possibilité de finir sur un match nul. Ils avancent le fait que
cela dévalorise les 60 minutes précédentes. Par ailleurs, ils
pensent que si une équipe n’arrive pas à prendre un
ascendant sur son adversaire en 60 minutes cela veut dire  
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H A N D B A L L  E N  F R A N C E

57,1%
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1) Victoire 3pts // Victoire pénalty 2pts // Défaite pénalty 1pt //
Défaite 0pt (              des suffrages)
2) Victoire 2pts // Victoire pénalty 2 pts // Défaites pénalty 1pt
// Défaite 0pt (           des suffrages)
3) Victoire aux pénaltys ou non 2pts / Défaite 0pt (           des
suffrages)

qu’aucune des deux équipes ne mérite la victoire. Concernant
l’argument du spectacle de fin de match en rajoutant de la
dramaturgie : les joueurs estiment qu’une équipe qui effectue une
remontée lors des dix dernières minutes pour tenter d’accrocher le
match nul ou la victoire et tout aussi stimulant qu’une séance de
pénaltys. 

De plus, lors de nos réunions certains joueurs ont avancé le fait
qu’une séance de jet de 7 mètres est rare dans le handball et la
banaliser la rendrait beaucoup moins spectaculaire qu’aujourd’hui.

Dans le cadre du débat sur cette proposition, la redistribution des
points a été un sujet central. La majorité estime que si la règle
mentionnée préalablement venait à être adoptée, le système actuel
ne pourrait être maintenu en l’état. Ils souhaitent qu’il y ait une
différence entre la défaite à l’issue des 60 minutes règlementaires
et la défaite à l’issue de la séance des tirs aux buts. Idem pour la
victoire à l’issue du temps réglementaire et la victoire à l’issue des
tirs aux buts, afin de valoriser les 60 minutes de matchs et ainsi
les récompenser.
Trois propositions de redistribution de points ont été évoquées : 

Certaines équipes alertent les acteurs du handball sur la possibilité
de tentatives d’arrangements en fin de saison selon le système de
redistribution de points choisi.

Une fois le débat lancé, la possibilité en cas d’arrêt des matchs
nuls, d’avoir deux prolongations de 2x5min avant une potentielle
séance de tirs aux buts a été évoquée. Cependant, après sondage,
nous constatons que           n’y sont pas favorables car ils estiment
que le match durerait trop longtemps et que le temps de
récupération en serait alors impacté. 

De nombreux sujets ont été proposés par les joueurs, afin de
rendre un match attractif jusqu’à son terme. 
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28,3%

42,5%

29,3%

58,5%
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Des joueurs ont proposé la mise en place d’un bonus offensif et défensif en
prenant l’exemple que si une équipe gagne un match avec plus de 10 buts
d’écart, au lieu de remporter 2 points, la victoire lui en rapportera 3 points.
Cependant après sondage, plus de         des joueurs y sont défavorables.
L’argument majoritaire qui est avancé est la dénaturation du handball. Ils sont
du même avis concernant la proposition de primer les buts à 9 mètres : plus de   
.        y sont opposés. 

La majorité des joueurs estiment que reprendre les mêmes règles que d’autres
sports peut renvoyer l’image d’une ligue très peu innovante. 

D’autres règles ressorties des débats pour améliorer l’attractivité du handball
ont été proposées au sondage, sans pour autant remporter la majorité. À titre
d’information nous avons souhaité vous les communiquer :
-Proposition : Le joueur qui subit la faute doit obligatoirement tirer le pénalty :
Seulement            des sondés y sont favorables. 
-Proposition : fin de la remise au centre après un but au profit d’une relance
par le gardien de but : seuls             y sont favorables.

Afin de rendre le handball plus attractif et d’ajouter de la dramaturgie pour le
grand public, a été proposé aux joueurs la possibilité de mettre en place un
chrono descendant (allant de 30:00 à 00:00 au lieu de 00:00 à 30:00).         des
sondés n’y voient pas d’inconvénient et estiment que cela n’a pas d’influence
sur leur vision du match. 

Par ailleurs, plus de       des joueurs souhaiteraient que soit imposé dans le
cahier des charges la présence d’un tableau score + temps derrière chaque but
afin de permettre une meilleure lisibilité pour les joueurs notamment, ou à
défaut un simple chronomètre derrière les buts. Actuellement, l’obligation est “
Le tableau est placé de telle sorte qu’il soit visible de la table officielle, des
bancs des joueurs et des tribunes. Il peut être dupliqué pour améliorer le
confort visuel.” (145.3.4 du règlement de la FFHB relatif aux équipements
sportifs)

Afin d’améliorer le côté spectaculaire du produit télévisuel handball, certains
joueurs ont formulé des propositions d’améliorations sur la manière de filmer
en mettant notamment en lumière le geste du tireur. À l’instar de ce qui se fait
en NBA, des focus pourraient être faits sur la main du tireur lorsque le ballon
quitte la main du tireur. Mettre en avant la finition du geste ainsi que les
angles que peut avoir le poignet au moment du lâcher du ballon, pourrait
mettre en avant les gestes techniques nombreux présents dans notre sport. 
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Lors des débats, plusieurs joueurs ont constaté que le nombre de
matchs et la cadence des matchs n’ont fait qu’augmenter sur les
dernières saisons. Les joueurs concernés par les compétitions
internationales et européennes y sont d’autant plus sensibles. 
Afin de libérer des dates et d’alléger le calendrier,         des joueurs
sont favorables à n’avoir qu’une seule coupe nationale. 

Après les avoir interrogés sur leur attachement à chacune des Coupes, il
résulte que            des joueurs sont davantage attachés à la Coupe de
France qu’à la Coupe de la Ligue. Ils sont cependant favorables à
continuer de proposer une coupe qui rassemble le handball amateur et
professionnel. Ainsi un ou deux tours préliminaires contre des équipes
amateurs peut être envisagé et restreindre à une confrontation
territoriale afin d’éviter de longs déplacements. La majorité des joueurs
estiment que lorsqu’une équipe amateur reçoit une équipe
professionnelle, cela donne une image de fête du handball, une valeur
qu’il est important de conserver. 

Afin de conserver un événement majeur pour la Ligue Nationale de
Handball, plusieurs équipes sont favorables à mettre en place un
événement à la fin de l’année civile (avant Noël) qui remplacerait la
coupe de la Ligue actuelle. Ils proposent un tournoi qui regrouperait les
quatre premiers (à l’issue de X journées, à définir pour connaître le
plateau sportif à l’avance). Dans l’esprit des joueurs, cet événement
n’est pas forcément lié à un enjeu sportif, mais pourrait être envisagé
sous la forme d’un match de gala.

Certaines équipes disputant une coupe d’Europe comprennent l’envie de
conserver deux coupes nationales pour les équipes non européennes. Ils
seraient favorables à trouver une solution qui permettrait aux équipes
non européennes d’avoir une exposition médiatique et un volume de
matchs cohérent.
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14 équipes (           )
16 équipes  (           )
18 équipes (           )

Nous avons sondé les joueurs concernant le nombre d’équipes idéal
en championnat de Liqui Moly StarLigue. Voici ce qu'il en ressort : 

La majorité des joueurs souhaitent rester à 16 équipes, cependant ils
insistent sur le fait que le cahier des charges et les conditions pour
évoluer en 1ère division doivent se renforcer (plus de contrats
professionnels, un suivi médical plus strict dû à l’augmentation du
nombre de rencontres, amélioration des déplacements, etc.).

Lorsque le passage à 18 clubs a été évoqué il y a quelques mois, une
des solutions avancées pour ne pas surcharger le calendrier avait été
d’organiser un championnat à deux poules et une phase finale. Les
joueurs y sont majoritairement opposés (à plus de         ). 
Les joueurs sont très majoritairement attachés à conserver une saison
régulière pour le championnat national en expliquant qu’il est
important d’affronter l’ensemble des équipes. 

Certains joueurs ont évoqué que dans l’éventualité d’un passage à un
championnat à 14 équipes, il pourrait être intéressant de mettre en
place des play off/ play down. Ils estiment que cela pourrait rendre
plus attractif le championnat mais également de permettre aux
équipes de milieu de tableau de jouer pour “quelque chose”.
Cependant après sondage, cette proposition ne récolte que                    
-           des voix. 

Si le remplacement du classement par point par un classement par
bilan Victoire/Match Nul/ Défaite avait été évoqué, après sondage
cette proposition n’a pas convaincu. Pour corroborer cela, ce sont plus
de          des joueurs qui sont satisfaits de la distribution actuelle des
points pour la formation du classement. 

Pour finir certains joueurs font remonter l’absence de clarté pour le
grand public d’une journée de championnat sur 4 jours, qui de plus
commence lors d’une journée de Ligue des champions. 
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Au même titre que le championnat de Liqui Moly StarLigue, nous
avons sondé les joueurs concernant le nombre d’équipes idéal en
championnat de Proligue : 
-14 équipes (             )
-16 équipes (             )
-18 équipes (       )

Ils estiment qu’en l’absence de compétition européenne et de
coupes nationales, cela permet d’avoir au minimum 30 matchs dans
la saison. 

Concernant la formule du championnat, plus de       souhaitent
conserver le principe de saison régulière et Play Off. Les joueurs
évoquent l’importance de l’événement en fin de saison. De plus, ils
estiment que la formule actuelle permet au championnat de rester
compétitif jusqu’à la dernière journée de compétition. 

Cependant, les joueurs ont certaines réticences avec le format
actuel des Play Offs. 
Plus de           des joueurs de Proligue souhaitent que le champion
à l'issue de la saison régulière ne dispute pas le final 4 et monte
directement en Liqui Moly StarLigue. Ils sont favorables à ce que la
deuxième place pour accéder en première division se dispute entre
le 2e, 3e, 4e et 5e. 
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Un des sujets qui est ressorti régulièrement lors de nos visites
estivales est le fait que les périodes de préparation d’avant saison
selon les équipes étaient trop hétérogènes. Ils souhaiteraient
qu’une durée de préparation soit commune à tous les joueurs et
rationalisée en termes de durée. Cela pourrait par exemple être
intégré dans un règlement de la LNH ou dans l’accord collectif.
Plus de           des sondés approuvent cette proposition en mettant
en avant le fait qu’il y a trop de matchs de préparation et que très
régulièrement les derniers matchs de pré saison ont lieu face à
des équipes du championnat. 
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4 semaines (           )
5 semaines (        )
6 semaines (           )
7 semaines (          )
8 semaines (         )

À la suite de ce débat, nous avons demandé aux joueurs la durée idéale
d’une préparation : 

Concernant les débats sur la trame générale du calendrier : 
Chaque saison, l’AJPH fait partie des groupes de travail calendrier afin de
proposer au Comité Directeur une version de trame générale à adopter. 
Nous avons souhaité profiter de ce sondage pour réaffirmer avec les
joueurs les différents combats menés chaque saison : 
Concernant l’organisation d’une journée de championnat entre Noël et
Nouvel An, les joueurs y sont totalement défavorable à plus de          . Ils
estiment que cela permet de créer une réelle coupure physique et
mentale, surtout pour les joueurs internationaux concernés par les
rassemblements fin décembre/début janvier, mais également de
permettre aux joueurs étrangers de rentrer célébrer les fêtes de fin
d’année en famille.
Cependant           d’entre eux estiment qu’ils pourraient y songer si un
vrai projet autour de cette journée de championnat était proposé. Par
exemple, si en collaboration avec un éventuel partenaire et/ou le
partenaire télévisuel, une mise en lumière importante avec des moyens 

2 1

12,2%

C A L E N D R I E R  &  R Y T H M E  D E  L A  S A I S O N  -  S U I T E

36%
43,7%
2,3%
0,6%

94%

24%

SAISON 2021- 2022LIVRE BLANC JOUEURS //



était réalisée autour de cette journée permettant une
redistribution faite aux joueurs à l’instar du système allemand, cela
pourrait se discuter.

Concernant l'intervalle de 48 heures franches entre deux
rencontres, plus de      des joueurs souhaitent le conserver
estimant que la récupération est primordiale au vue de la densité
du championnat. Ils souhaiteraient par ailleurs que ce délai soit
respecté entre tout type de rencontre, notamment entre des
matchs de championnats et des matchs de coupes nationales ou de
coupes d’Europe, ce qui dernièrement n’a pas été le cas. 

En ce qui concerne les compétitions internationales : plus de     .      
des joueurs estiment qu’il faudrait une compétition internationale
tous les deux ans et non tous les ans. Cela permettrait de mieux
valoriser le produit : la rareté crée l’attractivité, et permettrait
également de donner un peu de flexibilité aux calendriers des
joueurs internationaux. 
Certains joueurs ont également questionné la période des
compétitions majeures (Mondial / Euro) janvier. La période de juin
est vue pertinente par certains, sans que cela n’ait été soumis au
sondage. 

Par ailleurs, bien que cela ne concerne pas l’intégralité des
équipes, le fait de ne pas prévoir une journée de championnat les
mercredi et jeudi au retour des semaines internationales est vu
très favorablement par les joueurs sondés.

Concernant la date de fin de championnat, les joueurs se sont
positionnés sur les périodes suivantes : 
-Fin mai (            )
-Début juin (           )
-Mi juin (          )
-Fin juin (          )

Les joueurs préfèrent avoir une vraie coupure mentale et physique
même si la conséquence doit être une cadence plus importante
durant la saison. 
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Sous l’action notamment de l’AJPH, les joueurs sont de plus en plus
informés des différents enjeux et des différentes discussions qui ont lieu
au sein du handball professionnel. L’ouverture et la prise en compte de
différents intérêts ne doit cependant pas faire oublier l’essence même de
notre profession : la pratique du sport. Si les joueurs sont conscients de
l’importance des intérêts marketing et ceux liés à l’attractivité de notre
discipline, il convient de toujours s’interroger sur l’impact que
pourraient avoir ces évolutions sur le jeu, sur l’intégrité des
compétitions, sur l’équité sportive et sur l’image renvoyée de notre
discipline. 

Au travers de cet exercice, l’AJPH et les joueurs professionnels
souhaitent réitérer l’importance d’une gouvernance équilibrée au sein de
laquelle tous les acteurs sont représentés et écoutés. L’exemple français
est une bonne pratique et il est important de continuer dans cette voie.

Il est apparu important dans ce livre blanc de valoriser et de rendre
public la position des joueurs professionnels évoluant en France sur les
différentes thématiques évoquées.

Nous souhaitons rappeler que la volonté affichée ici est de
contribuer/participer/partager une vision non exhaustive certes, mais
celle d’une famille de notre écosystème. Au travers de ce livre blanc, ces
joueurs, sans qui le handball n’existerait pas, souhaitent apporter leur
regard sur leur activité dans une période ou le sport professionnel et sa
visibilité sont en pleine mutation.

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes et des instances qui
prendront connaissance de l’intégralité de ce livre blanc.

L’AJPH remercie tout particulièrement les joueurs pour la qualité des
débats lors des réunions de l’été 2021 et pour leur participation au
sondage. 
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