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Procès-Verbal du Comité Directeur 

Lundi 14 mai 2018 au siège de la Ligue à Segré 

 

PV adopté le 31.05.2018         

 

Présents : BOISSEAU Murielle – CRONIER TEYCHENE Yveline - DUBOIS Corinne – GALLO Gérard – GALVIN Thierry – HEBEL 

Jo - HUAULME Alexis - LARCHER Serge – LASSERRE Gilles - MARCILLAT Bertrand - MAZAN Freddy –- MOREAU Jean-Pierre -

– ORRIERE Pierre – SEGUREL Patricia - SEREX Francis –SIONNEAU Pierre. 

 

Excusée : GAUTHIER Anne  

 

Absent : DEFAYE Dominique  

 

Assistent : BURGUIN David - CHEVET Nathalie (Secrétaire de séance) – KNOCKAERT Jean-Christophe - PICHON Stévann 

(DAF) - SZWED BOBET Laëtitia. 

 

Sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

 

I – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 31/01/2018   Freddy MAZAN 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

Dorénavant, les PV seront validés directement après les réunions, sous vote électronique. Notez en filigrane « projet » 

sur les documents non encore adoptés. 

 

  

II - INFORMATION DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS           Serge LARCHER 

 

Missions et représentations : 

 

Dates Heures Lieux Objets 
Ligue représentée 

par 

21-avr 15h30 HBC MONTAIGU Tournoi jeunes Pierre O. 

22-avr a/c 16h US GUERANDE PHB Soirée partenaires Pierre O. 

05-mai   Bercy Finales Coupe de France Anne 

10-mai   LA FLECHE Finales Coupe PDLL Serge & Pierre S. 

 

 

Informations du président : 

 Félicitations : 
- au HBC NANTES par sa qualification en Final Four de la Ligue des Champions à Cologne. 
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- au NLA pour sa qualification en ½ finales des Play Off du Championnat LFH et en coupe d’Europe pour la saison 
prochaine. 

- au HBC SAUTRON, vainqueur en finale de la Coupe de France Départementale Masculine.  
- à la sélection des Pays de la Loire pour leur médaille de Bronze aux Interligues  
- aux arbitres Amandine VAHE / Hélène SAUVAL pour leur désignation en Coupe de France. 

Un courrier de félicitations a été envoyé aux concernés. 

 

 Excuses de Serge LARCHER pour son absence au CA du Comité 44 du 7 mai dernier. 
 

 Serge LARCHER fait remarquer au Comité de Vendée qu’il est le seul Comité à ne pas envoyer d’invitation à la 
Ligue, aux réunions de Bureau/CA… 
 Bertrand MARCILLAT précise que la Ligue a été invitée une fois et qu’elle n’était pas venue. 

                  En effet car cette invitation tardive coïncidait avec une réunion fédérale à Paris 

 

 

III – QUESTIONS DIVERSES                                               Freddy MAZAN 

 

1. Bilan Financier 2017. Les Comités 49 – 53 et 85 n’ont pas envoyé leur Bilan et Compte de résultats. À réception, ceux-
ci seront envoyés à la Fédération pour recevoir l’acompte, conformément à la Convention du Pacte de 
Développement. 
Freddy MAZAN informe le CD des subventions accordées aux différents territoires, annoncées à l’AG fédérale. Nous 
sommes le territoire le moins bien loti avec 97 482 €, juste devant la Corse avec 50 000 € pour 10 clubs… 
 

2. Projets des fiches actions « Pacte de Développement ». En attente du versement de la Fédération. Projet du Comité 
44 non reçu. Les projets seront traités à réception de tous les dossiers. 
 

3. Question de Bertrand MARCILLAT. Quid de la prise en charge des frais kilométriques pour un délégué fédéral en 
formation. La Fédération ne prend pas en charge les frais de formation. 
Francis SEREX propose que la Ligue prenne en charge ces frais au tarif fédéral, soit 0.30 €/km pour moins de 200 km 
A/R et 0.20 €/km au-dessus de 200 km, avec en contrepartie l’obligation d’aider Jean-Luc DUPAU, seul délégué du 
Territoire, à assurer les formations « Officiel de Table » sur l’ensemble du Territoire. Ces déplacements ne pourront 
être indemnisés que pour un maximum de quatre séquences. 
Proposition validée par les membres du CD. 
 

4. Question de Pierre SIONNEAU. Calendrier 2018/2019, les dates libérées pendant les matchs de l’EURO FEM.  
 WE du samedi et dimanche sur 2 dates (1/2 et 8/9 Décembre) deviendra un seul WE = samedi du 1er décembre et 

le dimanche 8 décembre. 
WE 15/16 décembre 2018 : report de droit  au samedi 15 ou 22 décembre pour ceux qui souhaitent assister à la 
finale à Paris le dimanche 16 décembre. 

 
5. Question du Comité 85. Quel avenir pour la Commission Départementale Réclamations et Litiges l’année prochaine ? 

Serge LARCHER propose un mode de fonctionnement, préconisé par la Fédération, identique à celui de la Discipline, 
en mettant en place une Antenne de la Commission Territoriale des Réclamations et Litiges en Vendée.  
Le CD valide cette proposition.  
Gérard GALLO fait remarquer que ce n’est pas avec ce genre de décision qu’on aura 120 000 euros pour le Pacte de 
développement. 
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6. Absence de la Vendée à la réunion annuelle des Secrétaires Généraux. Serge LARCHER interroge Bertrand MARCILLAT 
sur cette absence. 
 Bertrand MARCILLAT précise que les secrétaires du Comité ne souhaitent pas participer à cette journée ; faire 

autant de kilomètres pour faire un bowling ne les intéresse pas. Le BD 85 est d’accord et Bertrand MARCILLAT 
soutient cette position. 

 Il est dommage de refuser ce moment de convivialité permettant à tous de se voir une fois l’année. 
 

7. Finalités Coupe 85 organisées à la même date que l’AG de Ligue 2019. La date est fixée par le Conseil Départemental 
85. Serge LARCHER demande s’il est possible d’inverser avec les finales de Basket. Bertrand MARCILLAT contactera le 
Conseil Départemental de Vendée. Un courrier sera fait par la Ligue pour appuyer le comité 85. 
 

8. Serge LARCHER propose au Comité 44, compte-tenu des difficultés actuelles au regard de leur Personnel, une aide sur 
des missions administratives si besoin. 
 Thierry GALVIN n’exprime pas le besoin d’une aide pour le moment. 

 

 

IV – POINT SUR LES LICENCES           

 

 Peu d’évolution en cette fin de saison. 

 28 997 licences compétitives hors événementielles à ce jour. 

 Les licences événementielles sont en baisse par rapport 2017. 

 Forte hausse des licences -12 ans, aussi bien en Masculin qu’en Féminin. 

 Hausse des licences -16 ans Féminines mais baisse des -16 ans Masculines. 

 Hausse des licences Dirigeants. 
 

Pierre SIONNEAU précise qu’on assiste à une réorientation de l’activité adulte vers le secteur non compétitif (Dirigeant, 

Loisir et Handfit). 

 

 

IV – COMPTE RENDU AG FEDERALE           

 

Cf Annexe. 

Le compte-rendu a été envoyé aux membres du CA.  

Pierre SIONNEAU intervient sur les PV de la FFHB, devenant de plus en plus succincts. L’augmentation de 6 €/licence votée 

à l’AG fédérale de Brest, dans le cadre du plan de financement de la construction de la Maison du Hand, est ambigu. Les 6 

€/licence restent acquis, il n’y aura pas de diminution à la fin de la construction du projet. 

Thierry GALVIN a apprécié les échanges de pratique avec les autres instances présentes. 

Laëtitia SZWED BOBET ajoute que, même avec de l’égo, on peut arriver à travailler et avancer ensemble, pour les licenciés 

et pour les clubs. 

 

 

IV – TOUR DES COMMISSIONS            

 

CTC 

Fin du championnat difficile. Depuis Pâques, on a comptabilisé 14 forfaits sur 3 week-ends, hors vacances scolaires. 

Les clubs ont été alertés dès le début de la saison sur les journées avec jours fériés : les possibilités de report n’ont pas été 

utilisées. Les clubs ont recours au forfait plus facilement, y compris en masculin, ce qui est nouveau.  
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On observe un profond changement dans l’approche de la compétitivité, rejoignant ainsi les remarques formulées sur les 

licences : baisse des licences compétitives au profit du loisir. 

 

Les équipes les mieux classées en féminins à récompenser par les Comités, sont en 1ère et 2ème division territoriale : 

- 44 : ANCENIS ET BOUGUENAIS 
- 49 : AVRILLE et PONTS DE CE 2 
- 53 : MAYENNE HB et MONTSURS  
- 72 : HAUTE SARTHE (PAYS DE SILLE) et CSC LE MANS 
- 85 : FOUSSAIS PAYRE et CLUB DE HAND D’AIZENAY 

 

Remises des récompenses cette année directement dans les clubs et non à l’AG de Ligue. 

Les élus sont désignés pour ces différentes remises. Cf tableau annexe. 

 

Nom de la nouvelle N3 pour la saison prochaine. Nom proposé : Nationale 3 Féminine Centre Pays de Loire. 

 

 

Statuts et Règlements 

2 réunions au mois de juin. 

Présence de l’un des CTS souhaitée sur la CMCD le 4 juin mais indispensable le 18 juin sur les conventions. 

 

 

Développement – Services aux clubs (par Corinne DUBOIS en l’absence d’Anne GAUTHIER) 

Le dispositif Service Civique est reconduit à partir de juin 2018, pour une durée de 6 à 10 mois, et pourra concerner 1 à 4 

volontaires par club. 

 

Nouveau nom de la Commission : Commission Territoriale Service aux Clubs.  

 Le Comité Directeur est favorable à la majorité (3 abstentions). 
 

Gérard GALLO est surpris que l’EURO n’ait pas été évoqué lors de la dernière réunion de cette Commission. 

 Stévann PICHON précise qu’Anne GAUTHIER a prévu une quinzaine de slides lors de notre prochaine AG, 
permettant de communiquer les projets aux clubs. 

 Serge LARCHER précise également que 2 personnes du Comité d’Organisation seront présentes à l’AG pour 
présenter l’EURO aux clubs. 

 

Gérard GALLO : d’autres animations prévues avec DEMOS – Philharmonie ?  

 Pas pour le moment mais Serge LARCHER précise que le Comité peut organiser une animation de ce type sur son 
département. 

 

 

Hand ensemble  

Patricia SEGUREL remettra la récompense Hand Fauteuil à FALLERON ST CHRISTOPHE et Yveline CRONIER ira à St 

BERTHEVIN pour le Hand Adapté. 

 

Perte de licences en Hand Adapté, concernant surtout les encadrants et non les licenciés. 

 

Projet sur la formation de bénévoles. 
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Participation aux Rencontres Nationales le week-end du 19/20/21 mai, avec un collectif Hand Fauteuil et un Hand Adapté, 

ainsi que 2 arbitres du Territoire. 

 

Demande de jeu de maillots pour assurer tout le WE. David BURGUIN précise qu’il sera possible de récupérer des anciens 

jeux du Pôle.  

 

Hand Fauteuil : 12 équipes se sont organisées pour faire un championnat, extérieur à notre instance. 

 

 

Discipline 

Beaucoup d’incivilités, et de plus en plus par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Des sanctions civiles sont possibles mais  

il n’y a pas de textes fédéraux, faisant référence à ces incivilités.  

 

On espère mettre en place des « Assises » sur la non-violence, les incivilités… il est important de prendre en compte ces 

dossiers maintenant et d’assurer un rôle éducatif vers les clubs. 

 

Jo HEBEL insiste sur la mise en place du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) : application au 25 mai 

2018. Tous les outils de communication sont concernés : mails, site…  Il va falloir être très vigilant. 

 

 

Médical 

Commission médicale vieillissante. Gilles LASSERRE recherche un successeur, mais les médecins en exercice, pour la 

plupart, ne souhaitent pas s’investir dans les associations. 

Il faudrait trouver des jeunes médecins retraités, amateurs de hand… 

 

 

CTA 

Fin de saison difficile, avec beaucoup de délégations auprès des Comités. Comme tous les ans, les arbitres ayant rempli 

leur quota au regard de la CMCD se désistent, au vu des beaux jours. 

 

Arrivée de Coralie COCHARD, CTF Arbitrage de la Ligue. 3 candidatures avaient été retenues pour un entretien : Coralie 

COCHARD, Romain GRELLIER et Natacha LITTRE. 

Alexis HUAULME a pris la décision, en concertation avec les élus, de retenir la candidature de Coralie COCHARD, à compter 

du 1er juin 2018. 

 

Mise en place du colloque Arbitrage, regroupant les salariés et bénévoles de la formation, les 7 et 8 juin prochains. Le 17 

juin : réunion avec l’ensemble des formateurs potentiels sur les Pays de la Loire. 

Les formations seront coordonnées par la CTA et non plus par les CDA dès la saison prochaine. 

 

Jo HEBEL : quid de la formation des responsables de salle ? Important de former nos dirigeants vus les problèmes 

rencontrés en commission de Discipline. Ne pas mettre des parents Responsables de salle, ne connaissant pas les règles du 

Handball.  

Le Responsable de salle représente l’Autorité dans la salle. 

Pierre SIONNEAU : rôle de médiateur, rôle noble ; il faut lui donner de l’importance. Ce doit être une personne 

expérimentée, n’ayant pas peur d’intervenir. 

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  

David BURGUIN : la fonction de médiateur n’est pas naturelle, les dirigeants peuvent être timide ou « cowboy » ; il est 

difficile de trouver des solutions au sein des clubs. 

Thierry GALVIN : que l’on soit un petit ou gros club, on demande la même chose aux Responsables de salle, que l’on ait 2 

ou 20 ans de présence dans le club. 

 

Au même titre qu’un joueur ou un entraîneur, pourquoi ne pas récompenser un Responsable de salle ? 

 

Murielle BOISSEAU : beaucoup de clubs ne se rendent pas compte de l’importance du Responsable de salle. C’est souvent 

la dernière personne inscrite sur la feuille de match. 

 

Ce point sera abordé à l’AG. 

 

Jean-Pierre MOREAU précise qu’il n’y a rien à ce sujet dans les textes fédéraux. 

 

 

V – REPRESENTATION DE LA LIGUE AUX AG DEPARTEMENTALES           

 

AG du CD 44 le samedi 9 juin 2018 à Ancenis  Serge LARCHER  

AG du CD 49 le vendredi 15 juin 2018 aux Ponts de Cé  Freddy MAZAN 

AG du CD 53 le vendredi 8 juin 2018 à Montsûrs  Pierre ORRIERE 

AG du CD 72 le vendredi 8 juin 2018 à Ballon  Yveline CRONIER TEYCHENE 

AG du CD 85 le samedi 16 juin 2018 au Poiré/Vie  Serge LARCHER 

Le Comité valide ces propositions. 

 

 

 

VI – POINT SUR L’AG DE LIGUE           

 

La convocation a été envoyée par mail à tous les clubs le mardi 24 avril 2018. 

Le Spécial AG a été envoyé par mail et courrier le vendredi 4 mai 2018. 

Les représentantes de la FFHB à notre AG seront MMES Marie BOURRASSEAU et Sylvie PASCAL-LAGUARRIGUE. 

 

Rappel sur l’envoi des parcours handballistiques des personnes récompensées à l’AG, à envoyer au plus tôt. 

 

 

 

VII – POINT SUR LE CLUB D’ANGERS NOYANT                  Francis SEREX  

 

Le club d’ANGERS NOYANT risquait une cessation de paiement. 

 

Deux articles de Francis SEREX sont parus dans les journaux locaux, Ouest France et Le Courrier de l’Ouest, suite à une 

intervention de Roselyne BIENVENU, au sujet d’équité dans le sport, rappelant que l’équité devait d’abord s’appliquer à 

Angers : 750 000 € pour le basket évoluant en N2 et 386 000 € pour le Hand évoluant en N1… 
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Une AG Extraordinaire est programmée le mercredi 16 mai 2018 à 19h30 pour élire un nouveau Président. Christophe 

MANIABLE est candidat. Nouveau Projet avec l’arrivée espérée d’un gros partenaire. Le club va alors redemander un statut 

VAP (Voie d’Accession au Professionnalisme) pour monter en fin de saison prochaine. 

 

 

VIII – POINT SUR LES FINANCES             Francis SEREX 

 

175 000 € de dépenses à ce jour : + 34 000 € par rapport à l’année dernière. 

Les frais de déplacement sont en nette augmentation. Les grèves de train ont engendré des surcoûts, nous obligeant à 

louer des minibus pour se rendre aux Interligues (St Dié des Vosges et Bourg de péage). 

 

 

IX – POINT SUR LES POLES             Jean-Christophe KNOCKAERT 

 

Les deux concours sont clos, le recrutement est terminé. Les courriers vont être envoyés aux personnes concernées. 

Pôle féminin :  

Liste retenue de 23 élèves. La limite était fixée à 21. 

Il conviendrait d’évaluer le coût précis d’une joueuse de pôle. 

Pôle masculin :  

Liste de 21 élèves retenus. 

 

 

X – POINT SUR L’ETR                                         David BURGUIN  

 

Intercomités N-1 :  
Bonnes conditions, plateau intéressant, atmosphère de travail très positif.  
David BURGUIN souligne la composition exceptionnelle de la Sélection vendéenne féminine. 
 
Interligues : 
3ème place des garçons en Interligues avec 3 joueurs sélectionnés en Stage National. 
Francis SEREX  remarque que beaucoup plus de clubs sont représentés dans les sélections. 
 
Le Club de St Nazaire a sollicité David BURGUIN pour faire la promotion de leur projet sportif auprès des élèves refusés au 
Pôle. 
David BURGUIN n’est pas favorable pour privilégier les intérêts particuliers d’un club. 
Le Comité Directeur ne souhaite pas donner suite à cette demande, ne rentrant pas dans le champ d’action de la Ligue. La 
structure fédérale concernée est la SSS si l’élève est refusé au Pôle.  
 
SSS : Réunion à la Colinière prévue mardi 15 mai 2018. Difficultés de fonctionnement sur le poste de Karine, intervenant à 
la Colinière. 
 
 
La séance est levée à 22h05. 

  

Nathalie CHEVET    Freddy MAZAN    Serge LARCHER 

Secrétaire de séance   Secrétaire Général    Président 
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CR de l’AG Fédérale 

20 et 21 avril à l’île de la Réunion 

 

Vendredi 20 avril 2018 : la séance est ouverte à 13h30. 
Allocution de bienvenue de Philippe ALEXANDRINO, Président de la Ligue de La Réunion de Handball. 

Présentation du film de présentation de l’île de La Réunion.  

Allocution de Cyrille MELCHIOR, Président du Conseil Départemental de La Réunion,  

Allocution de Yolaine COSTES, Vice-Présidente du Conseil Régional de La Réunion,  

Allocution de Frédéric JORAM, Secrétaire général de la préfecture de La Réunion.  

Ouverture de l’Assemblée Générale par Béatrice BARBUSSE, Secrétaire Générale de la fédération française de 

handball.  

Béatrice BARBUSSE, secrétaire générale, annonce le quorum au début de l’assemblée : 107 organismes 

représentés sur 113 possibles, représentant 94,69 % des présents. 22 125 voix pour 22 489 possibles 

représentant 98,38 % des présents. Le quorum est atteint.  

• Adoption PV de l’Assemblée fédérale des 31 mars et 1er avril 2017  

Pour : 20 339 (99,3%) Contre : 139 (0,7%) Vote blanc : 238  

• Rapport moral du Bureau directeur  

Pour : 20 502 (100%) Contre : 0 (0%) Vote blanc : 793  

• Rapports des commissions nationales  

• Rapport de la Commission d’Organisation des Compétitions  

Pour : 18 699 (93,4%) Contre : 1 326 (6,6%) Vote blanc : 1 752  

• Rapport de la Commission Centrale d’Arbitrage  

Pour : 14 817 (74,9%) Contre : 4 969 (25,1%) Vote blanc : 2 093  

• Rapport de la Commission Nationale de Contrôle et de Gestion  

Pour : 17 723 (87,6%) Contre : 2 501 (12,4%) Vote blanc : 1 439  

• Rapport de la Commission Nationale de Discipline / Dopage  

Pour : 20 564 (96,9 %) Contre : 661 (3,1 %) Vote blanc : 490  

• Rapport de la Commission Nationale des Réclamations et Litiges  

Pour : 21 076 (100%) Contre : 0 (0%) Vote blanc : 803  

• Rapport du Jury d’appel  

Pour : 18 708 (88,2%) Contre : 2 501 (11,8%) Vote blanc : 580  

• Rapport de la Commission Nationale des Statuts et de la Réglementation  

Pour : 19 853 (96,6%) Contre : 694 (3,4%) Vote blanc : 779 4  

• Rapport de la Commission Nationale de Développement  

Pour : 20 571 (97,4%) Contre : 540 (2,6%) Vote blanc : 904  

• Rapport de la Commission Médicale Nationale  

Pour : 18 630 (100%) Contre : 0 (0%) Vote blanc : 1 972  

• Rapport financier et intervention d’Alain Smadja et Marc Mancini.  
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Faits majeurs :  

-Mise en place d’un service de contrôle de gestion 

-Comptable et fiscal 

-Groupe de travail « finance » avec 2 rôles : 

-réflexion domaines comptables, budgétaires, contrôle de gestion. 

-Déclinaison, harmonisation. Ex : plan comptable, logiciel notes de frais… 

Chiffre clé : 

-Excédent de 3052 k€ dont 650 k€ recettes statutaires, 600k€ retombées Mondial et 1100 k€ projets reportés 

en 2018 

-Investissement maison du hand déblocage 5800 k€ (emprunt) 

 

Faits marquants 

-2 médailles d’OR aux Mondiaux (masculin et féminin) 

-Cession de l’immeuble : plus-value 497 k€ 

-Golden League n’a pas eu lieu en 2017 

-Travaux sur la maison du HB 

-Contrôle fiscal sans aucun redressement 

-Changement de méthode de présentation : assurance licence et aide à l’emploi aux territoires 

-Mondial HB en France 

 

Questions : 

Pourquoi les droits TV ont baissé de 21% ? 

Malgré les différents titres, le contrat a été souscrit pour 1 an pour 1,8 millions avant et 1,2 millions 

maintenant. Droits TV cédés à l’Equipe TV pour 3 ans pour la Coupe de France. 

Différence entre prime médaille OR masculine et prime médaille OR féminine ? 

Majoration pour les masculins due au Mondial en France.  

Pour : 20 862 (100%) Contre : 0 (0%) Vote blanc : 912  

 

Sur proposition du trésorier, l’Assemblée générale adopte ensuite l’affectation du résultat excédentaire 2017 

de + 3 052 135 € et du report à nouveau 2016 de + 1 116 168 €, soit un total de 4 168 303 € en :  

- Fonds dédiés pour 1 559 311 €  

- Report à nouveau pour 1 838 420 €  

- Réserve de fonctionnement pour 770 572 €  

Pour : 21 609 (99,4%) Contre : 123 (0,6%) Vote blanc : 316 

 

•Intervention de Jacques BETTENFELD, Vice-président délégué de la fédération, sur les affaires juridiques.  

-affaire ancienne des détournements de fonds à la fédération : les condamnés sont insolvables ! 

-Commission éthique 

-Violence chez les jeunes 

-Affaires des Paris Sportifs : condamnations exécutées donc l’affaire est close. 
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•Intervention de Sylvie BORROTTI, Présidente de la Commission Centrale d’Arbitrage, et François GARCIA, 

Directeur National de l’Arbitrage, relative à l’arbitrage.  

 

Point d’étape sur la réforme de l’arbitrage 

Présentation du % de JA et JAJ par territoire au 9 avril 2018 : nous avons le 2ème meilleur pourcentage après 

Mayotte. 3137 JA + JAJ sur 23364 licenciés joueurs soit 13,44 % (moyenne nationale 7,92%)  

 

Présentation échéancier de mise en place de la formation accompagnateurs JAJ et le tarif par territoire 

 

Présentation échéancier de mise en place de la formation Juge superviseur territorial et le tarif par territoire 

 

Présentation d’un récapitulatif du nombre de clubs nationaux à former – RH par territoire 

 

Echéancier prévisionnel (tout n’est pas encore acté) : 

Septembre 2018 : l’organisme de formation est opérationnel 

Mai 2019 : les clubs nationaux répondent aux exigences sur l’encadrement (1 animateur et 1 accompagnateur) 

 

Septembre 2019 : Une école d’arbitrage opérationnel/club de niveau national opérationnel 

Mai 2020 : les clubs nationaux répondent aux exigences en nombre de JAJ 

 

Septembre 2020 : Un groupe de JA indépendant opérationnel 

Le Territoire dispose d’un juge superviseur par club national ou professionnel 

Mai 2021 : Le Territoire dispose de 2 juges superviseurs par club professionnel 

 

NB le contrôle des exigences est effectué par la FFHB 

 

Le calendrier régional ?? : « c’est le vôtre ! » dixit F. GARCIA 

Un échange avec les CTA l’an prochain, point précis,… décision complète et partagée lors de la prochaine AG. 

 

Professionnalisation de l’arbitrage : 

 

-Un encadrement technique 

-Une fiche de postes, des missions 

-Un statut, un temps de travail, une période d’essai 

-Une préparation et participation à des échanges techniques 

-Un travail de perfectionnement individuel 

-Un nombre de matchs à arbitrer 

-Une intervention dans les clubs 

-Une simulation de coût, une étude de revenus 
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Et suite aux événements sur le Nantes-Nîmes : « Afin que ne se reproduise pas la malheureuse issue du match 

entre Nîmes et Nantes qui a débouché sur le forfait de ce dernier, nous devons faire évoluer notre réglementation 

afin que les fautes techniques survenues soient traitées et réparées dans la continuité du match. » dixit Joël 

DELPLANQUE après AG. 

-Une redéfinition de la mission Juges Délégués Techniques 

-Un groupe de secrétaires- chronométreurs neutres ne concernant que le secteur Pro dans un premier temps. 

Formations et suivis adaptés au niveau de compétition sur lequel ils officient et à la charge des territoires. Un 

appel à candidature peut être ouvert à tout le monde, c’est le Territoire qui décidera. 

 

Précision sur l’autorité des secrétaires chronométreurs : réaffirmer les missions, la formation validera ses 

compétences.  

Travail du délégué :  

-s’assurer que les chronométreurs et secrétaires fassent leur travail,  

-réguler les bancs, 

-évaluer les appréciations des arbitres (arrêt de ce travail depuis cette saison) 

 

•Intervention d’Alain JOURDAN, Alain KOUKI, Vice-présidents de la fédération, Brigitte VILLEPREUX, Vice-

présidente de la fédération, et Macky BIOJOUT, en charge du service aux clubs et aux structures, sur le 

pacte de développement. 

Le Pacte de développement c’est : 

-d’abord un projet construit entre les structures fédérales 

-une mise en partage de projets vers le développement de l’activité handball 

-l’attribution clarifiée de moyens par la fédération en cohérence avec les exigences de l’état, des 

départements, des collectivités locales en fonction de leurs compétences propres. 

-c’est la mise en place d’indicateurs (PPF, Service aux clubs, Formations, Arbitrage) évolutifs en capacité de 

percevoir les progrès réalisés et les difficultés rencontrées 

 

Le Pacte de développement 

C’est ensuite un outil mobile, adaptable, évolutif 

-un outil de mutualisation Ligues/Comités/Clubs 

-un outil de dialogue FFHB/Territoires 

-un outil permettant de clarifier les rôles de chacun 

-un outil d’évaluation de nos pratiques 

 

Le Pacte de développement c’est enfin une synergie qui doit nous permettre d’adapter nos idées et nos 

pratiques quotidiennes. 

 

Nous avons eu 97 482 € seule la Corse a moins que nous (Ex : Normandie : 99 572€, Bretagne : 127966€) 
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Un débat sur la colle s’installe 

L’usage de la colle rencontre chaque saison de plus en plus d’hostilité de la part des propriétaires 

d’équipements sportifs, à savoir des communes et plus largement des collectivités locales qui luttent contre 

toutes les normes qui leur sont imposées.  

Les règles sont prises par le propriétaire d’un équipement. Les élus attendent l’interdiction de la colle, des 

dossiers arrivent en CRL. 

La gym a la magnésie, le foot a les crampons… 

Olivier KRUMBHOLZ intervient pour dire que c’est une question de discipline. Cela prend 3min pour enlever la 

colle d’un ballon avec une boule. Il faut donc agir sur nos comportements. Le problème aussi c’est que 

certaines salles ne sont pas très propres. Et l’arrivée des ballons sans colle  se fait attendre… 

Nous sommes en danger ! 

 

 

•Intervention de Jean-Pierre FEUILLAN, Vice-président de la fédération, relative au fonctionnement de 

Central’hand.  

Point de situation : 

Charges trop importantes, faible part de marché, site internet peu performant 

La FD était actionnaire à 65% et 35% partenaires privés 

Evolution juridique nécessaire : la FFHB devient propriétaire à 100%. Proposition accepté par Denis 

TOURNEUX. Donc rachat des 35% en mars 2020, Nouveaux contrats de travail et présidence de cette société 

au 1er avril 2018. 

2 actions : refonte du site et plan commercial. 

Pourquoi garder Denis TOURNEUX comme salarié ? Par intérêt économique. 

 

•Remise des distinctions fédérales avec la médaille d’or de notre ligérien Didier CORGNE. 

 

La séance du vendredi 20 avril est close à 19h15.  
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Samedi 21 avril 2018 : la séance est ouverte à 9h 
Béatrice BARBUSSE, secrétaire générale, annonce le quorum au début de l’assemblée : 107 organismes 

représentés sur 113 possibles, représentant 94,69 % des présents. 22 125 voix pour 22 489 possibles 

représentant 98,38 % des présents. Le quorum est atteint.  

 

•Intervention d’Alain Jourdan et Claude Perruchet sur la modification des statuts, du règlement intérieur et 

des règlements généraux.  

• Proposition de modification des Statuts (Titre 1, titre 3 et titre 4)  

Pour : 20 859 (100%) Contre : 0 (0%) Vote blanc : 1 266 Proposition adoptée. 

• Proposition de modification du règlement intérieur (Article 6, article 9, article 14, article 19)  

Pour : 22 060 (99,7%) Contre : 65 (0,3%) Vote blanc : 0 Proposition adoptée.  

• Proposition de modification de l’article 6.1 des règlements généraux en lien avec une modification 

des Statuts.  

Pour : 20 458 (98,4%) Contre : 336 (1,6%) Vote blanc : 1331 Proposition adoptée. 

 

•Intervention de Pascal Baude, Président de la Commission Nationale d’Organisation des Compétitions, sur 

la modification des règlements particuliers des compétitions nationales  

• Proposition relative à la Coupe de France féminine et masculine, régionale et départementale  

-Coupe de France régionale masculine et féminine : obligatoire pour les équipes premières évoluant 

en championnat régional 

-Coupe de France départementale masculine et féminine :  

-Délai de désistement : 31 août 

-Droits d’engagement acquis à la fédération si forfait avant le lundi minuit précédant le 1 er 

tour 

-Engagement gratuit pour les nouveaux clubs ainsi que pour les clubs créant une équipe 

masculine ou féminine en catégorie + 16 ans 

Pour : 19 115 (86,9%) Contre : 2 870 (13,1%) Vote blanc : 104 Proposition adoptée. 

 

Informations diverses : 

N3 Fém. : Prendre le règlement de la Prénationale et la CMCD régionale 

Tarif N3 Fém. : 1300 € c’est le maximum 

Les 3 premiers tours de coupe de France régionale et départementale: pas de journées de 

championnat. Priorité à la Coupe de France sur les tours suivants. 

Pas de « chevauchement de coupes » : une équipe ne joue qu’une coupe à la fois et retombe 

automatiquement en coupe territoriale (régionale/départementale) après élimination de la coupe de France.  

Contrôle officiel de table non carté : sanction la saison prochaine donc mettre à jour les cartes et faire 

la validité jusqu’à la fin de saison. (ex si carte arrêt 21 janvier, faire jusqu’au mois de juin) 
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•Intervention de Christian DUME, Président de la Commission Nationale de Contrôle de Gestion, sur 

l’encadrement et l’accompagnement en D2F et N1M  

• Proposition relative au cahier des charges D2F  

Pour : 5 338 (29,1%) Contre : 12 999 (70,9%) Vote blanc : 3 703 Proposition rejetée.  

• Proposition relative au cahier des charges N1M  

Pour : 12 646 (65,8%) Contre : 6 586 (34,2%) Vote blanc : 2 846  

Proposition adoptée seulement pour les parties : ligne internet Haut Débit dans l’enceinte, salle classe 

2, Kiné ou médecin à domicile, Fonds propres positifs sauf plan d’épurement  

 

•Intervention de Philippe BANA, Directeur Technique National et Stéphane DEBAT, Responsable 

pédagogique de l’IFFE, sur les prochaines échéances des collectifs A et sur le plan de formation.  

Philippe BANA :  

-Présentation des historiques de nos équipes de France 

« Notre meilleur jour n’est pas encore venu ! » 

Le chemin est balisé par l’organisation d’événements en France afin que nos Equipes de France participent à 

toutes les compétitions. 

Mondial 2017 Masculin, Euro 2018 Féminin, JO 2024 et peut-être Euro 2022 masculin et Mondial 2027 

féminin. 

-Le Beach HB: 

2016 : 1er tournoi international de Beach HB 

2017 : 1er Euro 

2018 : Mondial Beach Féminin Russie, JO Jeunes 

2019 ; Organisation d’un événement en France 

2020 : Démonstration Beach Jo de Tokyo 

2024 : JO en France avec le Beach ?? 

  -Des enjeux forts de demain : 

-Services aux clubs : développer les offres de pratique ensemble 

-Formation : Une nouvelle architecture. Une formation fédéralisée. Une économie créée. Une nouvelle CMCD 

à étaler dans le temps 

-Une nouvelle stratégie fédérale sur l’emploi, l’apprentissage 

-Un PPF installé (listes, structures, agence et concentration…) 

-Un vrai projet numérique et digital d’analyse de la pratique, du haut niveau. 

-Un nouveau modèle économique du handball. 

 

 Olivier KRUMBHOLZ : 

Un renforcement du Staff a été fait avec un kiné, un prépa. mental et un analyste vidéo. 

Il fallait innover. 

Belle préparation pour l’Euro de prévu : 1 semaine en octobre hors calendrier, Cap Berton, Martinique et 

Golden League 
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 Stéphane DEBAT : Un projet de formation pour accompagner le projet Territorial 

Une nouvelle architecture des formations pour étoffer l’offre de pratique et améliorer la qualité de 

l’encadrement : TECH/ARB/DIR 

Elle répond à la volonté de la FFHandball de mieux maîtriser les contenus et de faciliter son accès. Cette 

nouvelle architecture a reçu un soutien chaleureux de tous les participants à l’A.G. 

 

Timing de l’évolution : 

2016 et 2017 : Phase de préparation, principes, pistes de travail 

2018 : Consultations : Confronter les travaux aux regards des différents acteurs : CA FFHB, Territoires, 

entraineurs, 7Master, LNH/LFH, UCPH, AJPH, MS, COSMOS, Branche Pro, CFA, Université, Education Nationale 

2019/2020 : Phase de mise en œuvre 

Les grands principes : 

Maitrise des habilitations, des certifications, des contenus, de l’économie 

Accessibilité : les volumes, les parcours, les coûts, les dispositifs, les statuts : Pro/Bénévoles 

Lisibilité Plasticité Fluidité 

Ambition :  

1 équipe = 1 cadre formé 

1 pratique = 1 cadre formé 

1 structure (clubs…) = 1 équipe dirigeante formée/accompagnée 

Objectif : 

Augmenter le niveau de compétences des acteurs 

Moyens pédagogiques 

-répondre aux besoins individuels en formation 

-entrée modulaire 

-par Capitalisation : portefeuille de compétences 

-certification en dehors des formations 

Et demain ? 

Oct 2018 : Accompagnement collectif et individuel des Territoires. Plan de formation individuel 

1er semestre 2019 : Dossier d’accompagnement 

2019-2020 : Ouvertures des nouvelles offres. 

 

•Interventions de Nodjialem MYARO, Vice-présidente de la fédération et Présidente de la LFH, et Perrine 

PAUL, administratrice et représentante de la LFH, sur l’autonomie de la LFH.  

Les clubs souhaitent avoir plus de poids dans la gouvernance de la LFH 
Le budget : a été retravaillé en prenant en compte une future autonomie (locaux, salariés…) participation des 
clubs plus conséquente. 

 

•Interventions de Sylvie PASCAL- LAGARRIGUE, Vice-présidente de la fédération / Présidente du Comité 

d’Organisation EURO 2018, et d’Alexandre FERRACCI, Directeur de l’EURO 2018.  

Sylvie Pascal-Lagarrigue et Alexandre Ferracci ont fait le point de l’organisation de l’EHF EURO 2018. Le Comité 

d’Organisation sera représenté à chaque A.G. de Ligue pour assurer la promotion de ce dispositif.  
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Tous les deux ont présenté le partenariat avec la Philharmonique de Paris ainsi que le tirage au sort de la 

compétition finalement programmé le 12 juin à la Maison de la Radio à Paris. Sylvie et Alexandre ont effectué 

un point sur le Challenge club rappelant l’enjeu de la billetterie. 

 

Rappel des objectifs :  

-Aider la France dans son objectif sportif (qualif au JO de Tokyo) 

-organiser le meilleur des EHF Euro Féminins 

-développer la pratique féminine du HB 

-soutenir le développement de la LFH 

-Atteindre l’équilibre financier 

Donc : 

-mobilisation totale de toute la famille HB 

-Communiquer encore et encore 

-Remplir les Arenas 

La Dynamique sportive et médiatique est positive mais le challenge reste important ! 

 

Billetterie : 

Objectifs :  

-Répondre à la demande des clubs en leur donnant une offre adaptée à leurs besoins. 

-Fédérer toute la famille du HB pour assurer le succès de l’Euro en France 

-Booster les ventes de billets à travers une offre commerciale exclusive 

-Permettre à l’ensemble des clubs et ligues de France de prendre part à la fête. 

Bénéfices : 

-Possibilité de pouvoir composer des Packages sur mesures 

-Accès exclusif à la billetterie à l’unité au tarif « Famille du HB » 

-Accès exclusif à tous les matchs de l’Euro 2018 (hors catégories 4) 

-Challenge attractif avec des dotations uniques et exceptionnelles 

  

Présentation des partenaires 

 

Stratégie de communication : faire la publicité des joueuses de l’Equipe de France 

 

•Interventions d’Alexandre FERRACCI, sur la candidature EURO 2022.  

La France a postulé avec l’Espagne (Madrid, Santander et Bilbao) et la Belgique (Anvers) pour l’organisation de 

l’Euro 2022 masculin. Elle est en concurrence avec le duo Hongrie/Slovaquie et le duo Danemark/Suisse. 

24 équipes réparties en 6 poules pour le tour préliminaire dont une poule à Strasbourg, une à Nantes et une à 

Montpellier avec l’Equipe de France. 

Les 2 premiers du tour préliminaire sont qualifiés pour le tour principal en 2 poules dont une poule à Nantes 

avec l’équipe de France. 

Phase finale à Paris 
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But de cette candidature à trois : Transmettre LA PASSION, transmettre un souffle nouveau, transmettre notre 

expertise 

Mais aussi Exposition médiatique, recrutement nouveaux licenciés, intérêt de nouveaux sponsors et 

partenaires et rampe de lancement pour JO 2024 

 

•Intervention de Gilles BASQUIN, administrateur fédéral, sur les assurances et l’accidentologie.  

La Fédération Française de Handball  a conclu un contrat collectif d'assurance avec la Société Mutuelles du Mans 
Assurances, conformément à l'article L 321-5 du Code du Sport. 
Le contrat d'assurance « multirisques » fédéral offre à tous les licenciés une couverture en Responsabilité Civile. 
Concernant les accidents corporels, la Fédération Française de Handball a une obligation d'information auprès 
de ses licenciés pour rappeler l'intérêt que présente la souscription d'un contrat de personnes couvrant les 
dommages corporels auxquels la pratique du handball peut les exposer. De ce fait, la FFHB propose : 

-Une garantie accidents corporels de base 
-Des options complémentaires 

Assurance 

Depuis le 1er janvier 2016, la déclaration est en ligne 

Trop de déclaration papier et avec les anciens documents. 

Rappeler l’utilité de la plateforme sur le site fédéral (Rubrique pratiquer-onglets assurances) plus rapides et 

dynamiques 

Rappel : Périmètre d’intervention du contrat fédéral : contrat collectif en cas d’accident uniquement dans les 

activités dispensées et agrées par le FFHB ou ses organes déconcentrées (Ligues et comités) d’où l’importance 

de déclarer les événements et faire des licences événementielles 

Attention : il faut avoir une mission pour les trajets (être chauffeur d’une équipe et avoir plusieurs joueurs 

dans sa voiture) 

 

Accidentologie en 2016-2017 (Pensez à bien renseigner pour effectuer des statistiques) 

Pour les dossiers déclarés en 2016-2017 

Typologie des joueurs : 63,7% sont des licences joueurs compétitives +16ans (dont Homme 60% et femmes 

40%) et 22,38%  sont des licences joueurs compétitives 12-16ans et 5,42 sont des licences Handfit. 

Cadre de survenance : 64,8% pendant un match, 30,4% pendant un entrainement et 0,2% pendant un trajet. 

Mois de survenance : 14,51% en mars et 12,11% en novembre 

Type de mouvement et situation : le plus souvent une blessure arrive pour une course vers l’avant (22,71%) ou 

lors d’appuis (14,96%) et le type de blessure le plus fréquent est lors d’un saut pour un tir. 

Endroit de la blessure : Genou (32%), chevilles ( ??%) et Poignets/mains (16%) sont les endroits les touchés. 

 

•Intervention d’Olivier GIRAULT, Président de le LNH. Il est procédé à l’élection du représentant de la LNH 

au sein du Conseil d’Administration.  

Pour : 22 125 (100%) Contre : 0 (0%) Vote blanc : 0 Olivier GIRAULT est élu au Conseil d’administration de la 

fédération.  
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•Intervention de Jean-Pierre FEUILLAN, Vice-président de la fédération, sur la présentation et l’adoption de 

la nouvelle convention de délégation entre la Fédération et la LNH.  

Pour : 21 955 (99,5%) Contre : 102 (0,5%) Vote blanc : 68 La convention entre la Ligue Nationale de Handball 

et la Fédération est adoptée.  

 

•Intervention d’Alain SMADJA, trésorier de la fédération, sur la présentation et l’adoption du budget et des 

tarifs 2018.  

Pour : 18 664 (92,5%) Contre : 1 508 (7,5%) Vote blanc : 1 953 Le budget et les tarifs 2018 sont adoptés.  

L’augmentation (6€ étalés sur 5 exercices), des licences (1€ puis 2€) était pour le fonctionnement de la Maison 

du HB. 

Une vérification doit être faite sur l’attribution de l’augmentation des licences pour la Maison du HB : 

l’augmentation était-elle pour le fonctionnement ou la construction ? Voir Extrait AG de Brest ci-dessous 

Extrait de l’AG de BREST 
"...........................Le financement de ce projet prévu à environ TRENTE QUATRE MILLIONS CINQ CENT MILLE 
EUROS 
(34.500.000 EUR) HORS TAXES, s'effectuera par : 
- un apport de la Fédération correspondant au montant du fonds dédié, soit environ DEUX MILLIONS 
CINQ CENT MILLE EUROS (2.500.000 EUR), 
- une participation à raison de SIX (6) euros par licenciés sur cinq (5) exercices, soit 2015, 2016, 2017, 2018 et 
2019, 
- un emprunt bancaire d'environ TREIZE MILLIONS D'EUROS (13.000.000 EUR), 
- des aides des collectivités territoriales d'approximativement DIX HUIT MILLIONS D'EUROS (18.000.000 EUR). 
- le produit de la vente du siège actuel de la fédération : L'ensemble immobilier sis à GENTILLY (94250), 62 rue 
Gabriel Péri, cadastré section K n° 70 pour 7 a 85 ca, soumis au régime de la copropriété appartient à 
Fédération pour avoir fait l'acquisition de tous les lots le composant aux termes de divers actes authentiques. 
Une proposition d'achat de cet ensemble immobilier a été faite par L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, dénommé 
OPALY, dont le siège est à ARCUEUIL (94110), 51 rue Stalingrad, au prix de QUATRE MILLIONS HUIT CENT 
MILLE EUROS (4 800 000,00 EUR) HORS TAXES net vendeur, payable comptant. 
- La vente de certains locaux à édifier : Un bail à construction permet à son titulaire d'édifier les infrastructures 
dont il a besoin, mais également de vendre tout ou partie des locaux qu'il va construire. Il sera donc possible à 
la Fédération, après mise en copropriété de son immeuble, de vendre des locaux, dont notamment à la LIGUE 
ILE DE FRANCE EST (LIFE) qui souhaite installer ses bureaux dans le nouvel ensemble immobilier à édifier. 
 
RESOLUTION 1 
L'Assemblée décide en vertu du bail à construction emphytéotique (cf. résolution 2) de faire édifier un 
ensemble immobilier devant notamment comprendre à son achèvement des locaux à usage administratif et 
des installations sportives. 
Et d'en assurer le financement à l'aide du produit du fonds dédié, de la vente du siège (cf. résolution 3), de la 
participation des licenciés (6€ étalés sur 5 exercices), d'un emprunt (cf. résolution 4), de la vente d’une partie 
des locaux à la LIFE (cf. résolution 5) et des aides des collectivités. 
Cette résolution mise aux voix est prise à la majorité. 
Votants: 119               Voix totales: 20 334              Voix exprimées: 19 154 
Pour: 19 002 (99,21%)               Contre: 152 (0,79%)               Vote blanc : 1180 
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•Intervention de Michel JACQUET concernant un point d’étape sur le dossier de la Maison du handball.  

Point d’étape 

Le budget est respecté donc pas de dépassement financier. 

Les délais maintenant contraints mais a priori respectés 

Prochaines échéances :  

17 mai : raccordement électrique 

18 juin : commission de sécurité « blanche » 

27 juin : commission de sécurité (à confirmer) 

Juillet/Aout : réglages et fin d’installation des équipements sensibles 

3 septembre : ouverture officielle de l’ensemble des activités 

24 septembre : inauguration (à confirmer) 

Adresse : 1 rue Daniel COSTANTINI à Créteil  

 

Dispositifs muséographiques : 

-Un dispositif club 

-Un mur de maillot virtuel 

-Un mur des internationales et des internationaux (790 depuis 1942), des binômes internationaux 

-Une mosaïque historique de plus de 100 photos 

-Vitrine avec mise en valeur des 28 titres remportés par les équipes de Frances et des vidéos sur 7m 

-Fresque de 14 m linéaire de 1900 à aujourd’hui 

Dispositif ludique et immersif 

 

Présentation de l’organisation fonctionnelle de la Maison du HB 

 

Présentation de photos sur l’avancée des travaux 

 

 

•Echanges avec la Présidente et les Présidents de Ligues concernant l’avancée de la territorialisation et 

présentation du Projet d’accompagnement à la création de clubs par Michel BARBOT (Ligue Centre Val de 

Loire)  

 

•Intervention de Joël DELPLANQUE, Président de la fédération, relative au projet de lettre à adresser à la 

Ministre des Sport.  

Pour : 21 680 (99,4%) Contre : 127 (0,6%) Vote blanc : 110 Le projet de lettre est adopté.  

Les réformes annoncées par la Ministre des Sports accompagnées d’un désengagement budgétaire important, 

notamment du CNDS territorial, va impacter les activités de nos Ligues dont celles ultra-marines. Le conseil des 

Territoires sera très prochainement réuni pour tirer tous les enseignements de cette A.G. et procédera aux 

analyses liées à ce désengagement budgétaire. Un Bureau Directeur avec la Direction Technique Nationale sera 

également prochainement programmé pour examiner toutes les hypothèses liées à cette situation financière 

nouvelle alarmante. 
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•Intervention de Joël DELPLANQUE, Président de la fédération, relative au projet de mandat donné au 

représentant de la fédération au congrès extraordinaire du CNOSF du 25 avril en faveur du boycott de la 

Fête du sport prévue du 21 au 23 septembre.  

Pour : 21 648 (99,2%) Contre : 179 (0,8%) Vote blanc : 90 Le projet de mandat est adopté.  

 

Clôture de l’Assemblée Générale par le Président FFHB Joël DELPLANQUE.  

 

Cérémonie de passage de témoin entre la ligue de La Réunion de handball et la FFHB / Ligue Ile de France de 

handball, organisatrices de l’Assemblée générale ordinaire 2019 à la Maison du Handball de Créteil.  

 

La séance du samedi 21 avril 2018 est close à 19h15. 
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