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Procès-Verbal du Bureau Directeur 

Lundi 6 novembre 2017 au siège de la Ligue à Segré 

 

PV adopté le 18 décembre 2018         
 

Présents : BOISSEAU Murielle – DUBOIS Corinne – GALLO Gérard – GALVIN Thierry -– LARCHER Serge – MAZAN Freddy – 

SEREX Francis – Laëtitia SZWED-BOBET 

Excusés : ORRIERE Pierre - CRONIER TEYCHENE Yveline - KNOCKAERT Jean-Christophe(CTS) 

Assistent : BURGUIN David (CTS) - CHEVET Nathalie (Secrétaire de séance) - PICHON Stévann (DAF). 
 

Sous la présidence de Serge LARCHER. 
 

Serge LARCHER annonce qu’il souhaite la présence de Laëtitia SZWED-BOBET, référente auprès de la Fédération, sur chaque 

BD et CD, en tant qu’invitée  Le BD valide cette proposition. 
 

Le Bureau Directeur réitère ses condoléances auprès de Bertrand MARCILLAT suite au décès de sa femme le 9 octobre 

2017.   
 

 

I – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR DU 26/06/2017      Freddy MAZAN 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

  
 

II - INFORMATIONS DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS            Serge LARCHER 
 

Missions et représentations : 
 

Dates Heures Lieux Objets Ligue représentée par 

26.09.2017 14h30 Mairie Nantes COLO Euro 2018 Serge / Pierre 

28.09.2017 19h30 CD 44 CA Serge  

30.09.2017 19h CLISSON HB Remise Label Arbitrage Jo  

02.10.2017 19h CD 72 CA Serge  

07.10.2017 19h ASC LA MONTAGNE Label Ecole d’Arbitrage Pierre O. 

07.10.2017 19h ES SEGRE HA Remise Label Ecole de Hand Yveline 

07.10.2017 19h45 CJ BOUGUENAIS Remise Label Arbitrage Serge  

12.10.2017 19h30 ST NAZAIRE RDV au club Serge / David 

14.10.2017 20h15 Angers Lac de Maine Remise Label Arbitrage Serge  

14.10.2017 15h30 ES LA SUZE Remise du Label Arbitrage Jean-Pierre 

17.10.2017 19h Club des Achards Remise du chèque création club Serge  

19.10.2017 15h Conseil Régional RDV Mme Garnier/Bienvenu Serge / Stévann 

20.10.2017 19h CD 85 AG Serge 

22.10.2017 15h15 LA ROCHE VENDEE HB Remise de label Arbitrage Alexis  

25.10.2017 - FFHB Présentation Pacte de Dvlpt Serge/Gérard/David/Stévann 

30.10.2017 14-17h DRDJSCS 44 Table ronde Pacte de Dvlpt Serge/Stévann  

04.11.2017 20h45 OHB STE GEMMES Remise Label Alexis 
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Gérard GALLO a représenté la Ligue aux obsèques d’André LEGENDRE le 10 octobre 2017 et Pierre SIONNEAU était à celles 

de Cathy MARCILLAT le 14 octobre 2017.  

 

III – INFORMATIONS DIVERSES                                         Freddy MAZAN et Stévann PICHON                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Dossier Mutations St Philbert de Grand Lieu. 
Le règlement fédéral a été appliqué sur le traitement des mutations. L’équipe -18ans masculine dispose de 6 mutés 
dans l’équipe. 
Le BD maintient la position de la commission des Statuts et Règlements et refuse la participation de ces 6 mutés par 
match.  
S’agissant d’un championnat départemental, ce dossier sera renvoyé au Comité 44 pour autoriser ou non une 
dérogation à la règle. 
Ce dossier sera tout de même étudié par le Comité  à l’ordre du prochain BD du Comité. 
 

 Courrier de Joël Delplanque sur la refonte de la politique de développement 
Ce courrier n’est pas très clair et incompris par les membres du BD. 
Thierry GALVIN propose d’inviter Joël DELPLANQUE pour avoir plus d’éclaircissement. 
David BURGUIN précise que la volonté de la fédération est de recevoir les remontées du terrain. 
 

 Fiche de cadrage de la mise en place d’un projet associatif 
C’est un objectif décrit dans le Pacte de Développement. 
L’objectif est de permettre aux clubs d’écrire et de mettre en œuvre un plan de développement du projet associatif. 
L’idée est de mettre en place des référents pour aider les clubs dans leur projet, pour assurer le lien entre les clubs et 
leur environnement politique et institutionnel local.  
Avoir un référent pouvant aider à tout niveau (arbitrage, technique,….). Il est important de ne pas multiplier les 
ressources. 
Désigner un ou plusieurs référents par bassin de vie. 
Thierry GALVIN et Bertrand MARCILLAT précisent qu’il est difficile de trouver des bénévoles. 
David BURGUIN souligne que l’important est de trouver une personne engagée, mais pas forcément une personne 
ayant des connaissances très pointues. 
 
Jean-Christophe KNOCKAERT et Emmanuelle GUYOMARCH seront respectivement les référents 44-85 et 49-53-72. 
 

 Championnat N3F Pays de la Loire – Centre Val de Loire  
Visioconférence avec Serge LARCHER, Pierre SIONNEAU et David BURGUIN pour les Pays de la Loire et Michel BARBOT 

pour le Centre Val de Loire, pour la mise en place d’un championnat N3F commun. 

Francis SEREX souhaite avant tout avoir l’avis des clubs concernés. Les clubs vont avoir besoin d’estimer les coûts de 

déplacement, d’où la nécessité de leur transmettre un dossier complet. 

Serge LARCHER demande avant tout un accord de principe sur l’éventuelle mise en place de ce championnat. 

David BURGUIN précise que jusqu’à maintenant la N3 regroupe trois ligues ; le nouveau projet n’en regrouperait que 

deux. 

Notre intérêt est de mutualiser ce championnat, si l’on veut éviter une baisse du niveau de jeu dans notre région. 

Le BD se montre favorable à cette proposition. 

 

 Candidature de Bertrand MARCILLAT pour être Juge Délégué Fédéral 
Le BD se prononce favorablement à cette candidature. La CTA a émis également un avis favorable. 

Un courrier officiel sera adressé à la Fédération d’ici la fin de la semaine pour valider cette candidature. 
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IV – POINT SUR LES LICENCES                                                                Stévann PICHON 

 

Cf. annexe. 

Point sur les licences au 31 octobre 2017. 

Stévann PICHON commente le tableau des statistiques, coloré par Pierre SIONNEAU. 

Le nombre de licences a augmenté sur tous les départements sauf en féminine dans le 53. 

En revanche, on constate une baisse importante des licences évènementielles. 

Gérard GALLO précise qu’il s’agit probablement d’un décalage de saisie sur les Grands Stades, qui ont souvent lieu à la date 

limite de clôture de saisie des licences. 

 

Par catégorie, les -12 ans explosent, ainsi que les Babyhand. Nous perdons des licenciées en -16F. Hausse des licences loisirs 

par rapport à l’année dernière, des licences HandEnsemble et Handfit. Les licences Handfit concernent  principalement des 

femmes. Gérard GALLO précise que le Handfit est principalement localisé sur 2 départements. 

 

Laëtitia SZWED-BOBET intervient sur la perte des licenciées -16 ans F, due à l’arrêt de la -18 F au profit d’une -20 F. Les 

2002 ne veulent pas monter en -20, par peur de l’écart d’âge, donc ne renouvellent pas leur licence. 

 

Thierry GALVIN indique que les -20 F ont mauvaise presse ;  ce championnat étant jugé inintéressant et implique trop de 

déplacements. L’étiquette « Territoriale » fait peur et certains clubs ne veulent pas quitter leur Département. 

 

Pourtant, le nombre d’équipes de ce championnat a explosé cette année. Il serait intéressant de voir si les équipes du 44 

ont augmenté. 

David BURGUIN propose de refaire une enquête de satisfaction auprès des licenciées concernées. 

 

 

 

V – COMPTE-RENDU DES REUNIONS « PACTE DE DEVELOPPEMENT 2017/2020 »     

   Serge LARCHER et Gérard GALLO 

 

 Réunion du 25 octobre 2017 à la Fédération 

Gérard GALLO dresse un bilan. Notre projet commun tient la route, comprenant des objectifs conformes aux attentes des 

élus de la fédération et des élus institutionnels.  

Allons-nous mettre en place les outils pour atteindre ces objectifs ? 

Le Groupement d’Employeurs évoqué avec les élus a été apprécié et très encouragé. C’est un point à développer sur notre 

Territoire d’autant plus qu’il répond à une demande de certains Comités.  

Les membres du BD sont favorables à la mise en place de cette entité. 

 

David BURGUIN précise qu’il faut poser avant tout un diagnostic.  

 

Francis SEREX s’oppose à  la mise en place d’un Groupement d’Employeurs car le principe existe déjà avec les CDOS. 

Pourquoi mettre en place une telle mesure ? 

 Un Groupement Employeurs serait propre au handball, les fonds versés resteraient au profit du handball, et les 
coûts seraient moindres. 
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Les salariés des clubs doivent être inclus dans cette mesure, pas seulement les salariés des Comités et de la Ligue. 

 

Un groupe de travail sera mis en place et piloté par Thierry GALVIN, Stévann PICHON et Francis SEREX afin de proposer un 

mode de fonctionnement et un échéancier d’ici le prochain BD du 18 décembre 2017. 

 

 Réunion du 30 octobre 2017 à Nantes 

Réunion en présence de la Direction Régionale, du Conseil Régional, du CROS, de la Fédération, de la Ligue et des Comités.  

Cet après-midi s’est bien passé. Le Handball est souvent cité en exemple par la Région. 

 

Volonté forte de la fédération d’organiser un moment protocolaire pour signer ce pacte de développement autour du 15 

décembre 2017. 

 

Cette soirée rassemblerait environ 45-50 personnes : 

- Les Comités Départementaux à raison de 2 personnes par Comité 
- Les Directions Départementales : 1 personne par Direction 
- Les Conseils Départementaux : 2 personnes par Conseil 
- Le Conseil Régional : 2 personnes 
- Le CROS : 1 personne 
- La Ligue : 7 personnes dont David, JC et Stévann 
- La Fédération : 3-4 personnes 
- La Presse : 1 personne par entité 

 

La date retenue est le mercredi 20 décembre à Nantes au restaurant LUS’IN, de 19h30 à 22h30. Signature des conventions 

pendant le repas, entre chaque plat.  

 

Trois conventions à signer : 

- EHF EURO FEMININ 2018 entre la Fédération, la Ligue et les Collectivités 
- Pacte de Développement – Projet Associatif entre la fédération, la Ligue et les Comités  
- Convention ETR entre la Direction Régionale, la fédération et la Ligue 

 
 

 Cette proposition est validée par les membres du BD. Un carton d’invitation commun devra être réalisé et chaque 
Comité transmettra les noms des élus locaux. Le coût global de cette soirée sera pris en charge par la Ligue. 

 

 

VI – FONCTIONNEMENT COMMISSION TERRITORIALE DE DISCIPLINE                     Stévann PICHON 

 

Stévann PICHON présente le mode de fonctionnement de cette nouvelle Commission. 

Tous les documents sont partagés et classés par antenne, sur One Drive, afin de permettre une totale transparence sur 

tous les dossiers. 

 

Serge LARCHER précise que Bertrand MARCILLAT en tant que Vice-président de la Ligue et Président du Comité 85, ne 

peut être procureur. Cette fonction a également été refusée à Thierry GALVIN pour les mêmes raisons.  

 

Le procureur ne peut pas être membre du Conseil d’Administration de la Ligue. Le nouveau mandataire nommé par le 

Comité 85 devra être validé par Serge LARCHER avant la 1ère réunion de la Discipline en Vendée. 
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 Mise en place d’un fonds pour toutes les amendes, afin de mener des actions communes (ex : les incivilités) 

L’argent perçu des amendes sera consacré à des actions communes, notamment au projet des incivilités. 

 

 Temps passé par les secrétariats 44 – 85 et Ligue. 

Le temps total du traitement d’un dossier a été estimé à 45’. 
Proposition de fixer un coût unique par dossier (y compris les dossiers classés sans suite) de 15€/dossier. 
Les comités 44 et 85 doivent nous confirmer cette proposition suite à leurs Bureaux Directeurs respectifs. 
 
 Qui les prend en charge les dépenses de fonctionnement (déplacement, repas, secrétariat) ? A déduire des amendes ? 

Afin d’éclaircir la situation avant la 1ère réunion, le montant des amendes servirait à payer les frais. Les Comités 44 et 85 

nous feront un retour d’ici la fin de la semaine. 

 
 

VII – FADTE 2017                                                    Serge LARCHER 

 

Le solde FADTE 2017 sera versé fin novembre 2017 aux Comités Départementaux. 

 

Un Bonus de 3 200 € au titre de complément exceptionnel du Fonds Emploi nous a été octroyé cette année. 

Le BD décide de l’utilisation de l’avoir obtenu sur Le bonus FADTE : répartition entre les 6 entités à raison de 533 € par 

entité ou proposer une action commune ? 

 Le BD décide la répartition identique entre les 6 entités. 
 
 
 

VIII – BILAN FINANCIER DU MONDIAL 2017                    Francis SEREX et Stévann PICHON 

 
Sous réserve de la validation des comptes par le CAC 
 
Le Bilan Financier serait de 285 000 € et sa répartition, pourrait être selon les conventions établies : 
 

HBC NANTES 180 000,00 € 

LIGUE HB 26 250,00 € 

COMITE 44 26 250,00 € 

COMITE 49 13 125,00 € 

COMITE 53 13 125,00 € 

COMITE 72 13 125,00 € 

COMITE 85 13 125,00€ 

TOTAL 285 000,00 € 

 
Le résultat global s’est élevé à 357 000 €, auquel il a fallu déduire l’impôt sur les sociétés et les frais  liés au COLO.  
Le HBC NANTES, conformément à la convention passée avec le club, percevra 180 000 € HT (Montant à soumettre à l’IS) 
 
La Ligue a reçu l’Expert-Comptable le 24 octobre et recevra le Commissaire aux Comptes le 14 novembre 2017. Un 3ème 
rendez-vous aura lieu avec le HBC NANTES pour finaliser ce dossier (date non encore fixée). Francis SEREX aimerait que le 
HBC NANTES soit présent avec le CAC le 14 novembre, ce qui permettrait de répondre de suite aux éventuelles questions 
du club. 
 

 Les bénéfices seront versés dans la mesure du possible d’ici fin décembre au plus tard. 
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IX – POINT SUR L’EURO FEMININ 2018                  Serge LARCHER et Stévann PICHON 

 

Un kit de communication est destiné à chaque Comité : banderole – X Banner – Beachflag et drapeau. 

 

Plusieurs réunions sont d’ores et déjà fixées : 

- Réunion animations périphériques le 14 novembre à Nantes. La présence des 6 entités est indispensable. 

- Réunion communication avec les Collectivités le 20 novembre. 

 

Point sur la billetterie au 31 octobre : 378 billets vendus à ce jour. Un état mensuel nous sera envoyé. On espère un envoi 

hebdomadaire à l’approche de l’évènement. 

Nous espérons un bon résultat de l’Equipe de France lors du Mondial Féminin, ce qui contribuerait à lancer la vente des 

places. 

 

Nous devons désigner une Référente Féminine pour constituer l’équipe des bénévoles avant le 31 décembre 2017. 

Jacques LEBRETON, qui tenait ce rôle lors du Mondial Masculin 2017, viendra épauler et aider cette personne. 

 

Proposition de convention de partenariat avec le NANTES LA, à signer si possible avant fin décembre, idéalement lors de 

la soirée du 20 décembre. 

 

Proposition d’Organiser une soirée par département avec tous les clubs pour présenter l’Euro 2018. A quel moment doit 

être lancée cette soirée ? Difficile de la mettre en place avant la fin de l’année. 

Le Bureau Directeur donne un accord de principe sur la mise en place de cette soirée.  

Bertrand MARCILLAT propose le lundi 4 décembre à La Roche, lors de la réunion des Présidents de Clubs. 

Les autres Comités donneront leur date ultérieurement. 

 

 

X – POINT SUR L’EURO MASCULIN 2022                 Serge LARCHER et Stévann PICHON 

 

La Belgique, l’Espagne et la France ont posé une candidature commune, en concurrence avec les candidatures de : 

- Hongrie/Slovaquie 
- Danemark/Suisse 

 
L’EHF prévoit une visite de chaque site en janvier/février 2018. Nous leur avons proposé de venir le 2 ou 7 décembre 2017 
sur Nantes, profitant de l’installation du Hall XXL en configuration Euro. 
 
La décision finale sera annoncée lors du congrès EHF en juin 2018, attribuant les Championnats d’Europe Masculins 2022 

et 2024. 

 

Si notre candidature est retenue, les sites seraient : 

- En Belgique :  une poule du Tour Préliminaire à Anvers 

- En Espagne :  deux poules du Tour Préliminaire + une poule du Tour Principal à Leon / Santander et Bilbao 

- En France :  trois poules du Tour Préliminaire : Nantes (Hall XXL) / Strasbourg / Montpellier avec L’Equipe de France 

  Une poule du Tour Principal à Nantes (Hall XXL) avec l’Equipe de France si qualifiée 

- Phase finale à Paris. 

 

 

mailto:handballpaysdelaloire@wanadoo.fr
http://www.handball-paysdelaloire.fr/


  

Ligue de Handball des Pays de la Loire 
2 Rue Guynemer – 49500 Segré en Anjou Bleu 

Tél : 02.41.26.26.26 – Fax : 02.41.26.27.00 

@ : handballpaysdelaloire@wanadoo.fr – Site : www.handball-paysdelaloire.fr 
                                                         N° Siret : 316.316.678.000.36 – N° APE : 9312 Z  

 

                                             
 

XI – ADOPTION COMPOSITION DES COMMISSIONS CRL/DISCIPLINE       Freddy MAZAN 

 

   Nouvelle composition de la Commission Territoriale de Discipline 

Président : Jo HEBEL 

Membres : Jean-Marc AUGER - Alain BOSSARD – Annie BRARD – Bertrand CHALIN - Patrick DE LA CROIX LLUHI – Jean-Paul 

DEMETEZ - Florence GAILLARD – Dominique GOURMELON – Karen GRAINDORGE - Jean-Luc MENARD – Bernard MICHOTEY 

- Thierry MONCHATRE - Jean-Claude PAILHE – Audrey PAQUEREAU - Roland RAGAINE – Sylvain STARK – Guy TEXIER – 

Nadine THIBAUDEAU- Gérard WADOUX.  

 Le BD valide cette nouvelle composition. 
 

 

  Nouvelle composition de la Commission Réclamations et Litiges 

Président : Dominique DEFAYE 

Membres : Norbert CHETRIT- Florence GAILLARD - Anne JOULAIN – Anilda SILORET 

 Le BD valide cette nouvelle composition. 

 

Rappel : 

Les délégations reçues des départements doivent préciser que la délégation est donnée pour l’olympiade 2017-2020. 

 

 

XII – PENALITES DES COMMISSIONS TERRITORIALES                    Serge LARCHER  

 

Qui sanctionne : la Ligue ou le Comité concerné ? Certaines sanctions CMCD n’ont pas été envoyées aux clubs concernés. 

HBC DU LAC – SAUMUR HB sont les 2 clubs sanctionnés par la CMCD.  

HBC DU LAC n’a pas reçu de notification, contrairement à l’autre club. Par souci d’équité dans ce championnat, les clubs 

étant dans la même division, il est proposé d’annuler les sanctions pour les 2 équipes. 

Le BD vote pour la suppression des sanctions. Abstentions : 2  - Pour : 6. 

Jean-Pierre MOREAU se chargera de faire un courrier aux clubs. La Commission Statuts et Règlements reprécisera la 

procédure à suivre. 

 

 

XIII – POINT SUR LE POLE                Jean-Christophe KNOCKAERT 

 

 Pôle féminin 
Une joueuse du Pôle sélectionnée avec l’Equipe de France Cadette : Naémi ARDOUIN. 
 
Intervention de Gérard sur le projet de création d’une SSS Féminine à La Ferté. 
 
 
 Pôle masculin 
Visite programmée par le PPF de Daouda KARABOUE pour le suivi de formation des Gardiens de But. Date en attente de 

validation. 

 

Tirage au sort des interpôles du 4 au 10 mai 2018 :  

Pays de Loire – AURA – Franche Comté-Bourgogne – Centre Val de Loire.  

Les Interpôles auraient lieu à St Dié des Vosges, en attente de validation de la fédération. 
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XIV –POINT SUR L’ITFE                                                 David et Stévann 

 
 Bilan sur la Tournée des clubs par Comité 
 Dans les comités 53 – 72 et 85. Retours des clubs positifs. Pas assez de recul pour estimer un retour positif sur les 
inscriptions. 
 
 Point sur les inscriptions par formation 
Explosion des recyclages cette année et de la formation Babyhand, probablement liée aux relances directes auprès des 
licenciés concernés. 

 
 
 Statuts de formateurs 
Guillaume GUERIN sera prochainement reconnu Formateur. Suivront les formateurs de la formation Animateur Ecole 

d’Arbitrage. 

 

 Réunion COPIL prévues le 7 novembre 2017 

Une prochaine réunion du COPIL en visioconférence est prévue le 7 novembre à 14h30. 

 

 

XV – POINT SUR L’ETR                                   David et Stévann 

 

 Intercomités 

Difficultés de détection en masculin.  

La création de la 6ème équipe féminine pour les intercomités est difficile à mettre en place. La Sélection est hétérogène, les 

joueuses ne se seront pas entraînées ensemble.  

Les joueuses qui auront participé aux Interpôles ne pourront pas participer aux Interligues. 

 

Le 26 novembre aura lieu à Ligné le tour territorial. 

 

 Compte-rendu des stages de vacances de la Toussaint 

Les stages se sont bien passés. 
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 Demande de dérogation de ST NAZAIRE HB - Flavie LEDOUX 

Avis favorable de l’ETR. Le BD valide cette dérogation. 

 

 

XVI – DIVERS                        

 

 

Question de Laëtitia SZWED-BOBET, souhaitant connaître son rôle exact ? 

Serge LARCHER lui précise que son rôle auprès de la fédération lui a été expliqué en tant que référente du Territoire. 

Envers la Ligue, Laëtitia doit être l’intermédiaire et transmettre les difficultés éventuelles. C’est pour cette raison qu’elle 

est invitée sur tous les BD et CD. 

 

 

 

La séance est levée à 22h10. 

  

 

      

Nathalie CHEVET    Freddy MAZAN    Serge LARCHER 

Secrétaire de séance   Secrétaire Général    Président 
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PROCEDURE DE FONCTIONNEMENT 
 

Dans le cadre de la mise en place de la commission territoriale de Discipline vous trouverez ci-dessous la 

procédure de fonctionnement qui doit  être explicite pour l’ensemble des acteurs : 
 

- Commission Territoriale (Ligue + comites 49 ; 53 ; 72) 
- Antennes dans le 44 et 85 et les secrétariats des 3 entités). 

 

 

Une seule Commission Territoriale de Discipline  

avec 2 antennes (1 en Loire-Atlantique et 1 en Vendée). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo HEBEL 

Président de la Commission 

Territoriale de Discipline 

Antenne en Loire-Atlantique 

Vice-Président de la Commission :                                 

Jean-Marc AUGER 

 

Antenne en Vendée 

Vice-Président de la Commission :                            

Jean-Paul DEMETZ 

Instructrice en Loire-Atlantique 

Brigitte MASSON 

 

Instructrice en Vendée 

Evelyne POIRAUD 

 

Instructrice Territoriale  

Annita CRUAULT 

 

Personne en charge d’engager 

des poursuites en                         

Loire-Atlantique 

Jérome CHAMPENOIS 

 

Personne en charge  

d’engager des poursuites                

en Vendée                               

Bertrand MARCILLAT 

 

Personne en charge  

d’engager des poursuites sur 

le Territoire   

Stévann PICHON 

 

Membres de la Commission Territoriale de Discipline : 

Alain  BOSSARD (85) - Annie BRARD (44) - Bertrand CHALIN (49) - Patrick  DE LA CROIX  (49) -                       

Florence GAILLARD (53) - Dominique GOURMELON (44) - Karen GRAINDORGE (44) - Jean-Luc MENARD 

(49) - Bernard MICHOTEY (85) - Thierry MONTCHATRE (72) – Jean-Claude PAILHE (44) - Audrey 

PAQUEREAU (85) - Roland RAGAINE (53) - Sylvain STARCK (44) - Guy TEXIER  (85) - Nadine THIBAUDEAU 

(85) - Gérard WADOUX (44)   
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FONCTIONNEMENT POUR LES ANTENNES en 44 & 85 
 

 Tous les courriers (convocations réunions ; convocations individuelles ; notifications, etc ..) doivent 

OBLIGATOREMENT avoir le double logo (Comité + Ligue) ainsi que la double signature (Jo HEBEL + Vice-

président de l’antenne + secretaire de séance pour les notifications) pour les dossiers des antennes.  

 

 

 La numérotation des dossiers sera organisée de la façon suivante : 

 Commission Territoriale : 6200 (N° du Territoire) - 001 (N°  du dossier)  / Exemple : 6200-001 

 Antenne en Loire-Atlantique : 6244 (N°  Loire-Atlantique) – 001 (N° du dossier) / Exemple : 6244-001 

 Antenne en Vendée : 6285 (N° Vendée) – 001 (N° du dossier) / Exemple : 6285-001 

 

 

  Tous les frais kilométriques  + repas des commissions territoriales + antennes sont à la charge de la Ligue. 

Vous trouverez ci-joint un exemple que vous devrez obligatoirement utiliser et nous renvoyer 

systématiquement après chaque réunion (sous 8 jours).  

 

 

 Toutes les notifications seront à envoyer en copie pour information à la Ligue (6200000.dis@ffhandball.net) 

afin de facturer les éventuelles amendes. Les antennes dans les départements ne peuvent pas réaliser de 

factures aux clubs. Toutes les amendes seront mises dans un fond commun afin d’organiser des opérations 

pour lutter contre les incivilités. 

 

 

 Qui gère quoi au niveau des différents championnats & coupes : 

 
 

Commission Territoriale 
 

 

Antennes Loire-Atlantique & Vendée 

Championnats Jeunes (-15 ans & -17 ans Masculins 

et -16 ans (2ème phase)  & -17 ans Féminins)  

Championnats Jeunes et Seniors Départementaux 

Coupes PDLL (clubs Départementaux  + clubs 

Régionaux)  

Coupes Jeunes et Seniors Départementaux 

Championnats +16 ans (-20 ans ; Honneur ; 

Excellence et Prénationale Masculins & Excellence 

& Prénationale Féminines) 

 

Championnats Territoriaux (– 20 ans Fém. ;                

1er Div PDLL Féminine, 2ème DIV PDLL Féminine) 
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 Planning des réunions de la Commission Territoriale de Discipline :  

- Jour : Mardi 
- Horaire : à partir de 19h30 
- Dates sur la saison 2017/2018 :  

o 1ère réunion : 14 Novembre 2017 
o 2ème réunion : 9 Janvier 2018  
o 3ème réunion : 27 Février 2018 
o 4ème réunion : 24 Avril 2018   
o 5ème réunion : 3 Juillet 2018 

 

Les réunions dans les antennes doivent être intercalées entre les réunions citées ci-dessus et une copie doit 

être envoyée sur l’adresse 6200000.dis@ffhandball.net.  

 

 

 Tous les dossiers traités dans les antennes doivent être consultables à tout moment via le ONE DRIVE par le 

Président de la Commission Territoriale qui est le seul responsable légal en cas de litige auprès de la FFHB.   

 

 

 Harmonisation administrative des documents concernant  le fonctionnement de la Commission Territoriale 

dans son ensemble (Commission Territoriale + Antennes). Tous ces documents sont téléchargeables sur le 

ONE DRIVE. 

- Annexe 1 – Engagement des poursuites 
- Annexe 2 – Demande de rapport complémentaire 
- Annexe 3 – Convocation de l’accusé 
- Annexe 3 – Convocation du témoin 
- Annexe 4 – Rapport d’instruction 
- Annexe 5 – Notification type disciplinaire 
- Etc…. 
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FONCTIONNEMENT COMMISSION TERRITORIALE (LIGUE + COMITES 49 ; 53 ; 72) 

 
 Chaque lundi, Les comités doivent nous faire parvenir par mail 6200000.dis@ffhandball.net le tableau des 

anomalies du WE + copie des feuilles de match. 

 

 A chaque fois que vous recevez des pièces durant la semaine (rapports, courriers, etc …), nous vous 

remercions de les envoyer par retour par mail à 6200000.dis@ffhandball.net   

 

 L’instructrice du Territoire se charge d’ouvrir un dossier et de demander les rapports complémentaires si 

besoin avant de le transmettre à la personne en charge d’engager des poursuites disciplinaires.  

 

 Planning des réunions de la Commission Territoriale de Discipline :  

- Jour : Mardi 
- Horaire : à partir de 19h30 
- Dates sur la saison 2017/2018 :  

o 1ère réunion : 14 Novembre 2017 
o 2ème réunion : 9 Janvier 2018  
o 3ème réunion : 27 Février 2018 
o 4ème réunion : 24 Avril 2018   
o 5ème réunion : 3 Juillet 2018 

 

 La commission territoriale se charge de convoquer les personnes concernées lors des réunions et de leur 

envoyer par mail les décisions de la commission. Systématiquement les comités 49 ; 53 et 72 recevront une 

copie de la notification afin de mettre les sanctions sur GEST’HAND EXTRACTION. 

 Tous les frais administratifs et toutes les amendes seront gérés par le Territoire. 

  

 

Le Président de la CTD       Le Directeur Administratif & Financier 

Jo HEBEL        Stévann PICHON 
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