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Procès-Verbal du Comité Directeur 

Mercredi 31 janvier 2018 au siège de la Ligue à Segré 

 

PV adopté le 14 mai 2018         

 

Présents : BOISSEAU Murielle – CRONIER TEYCHENE Yveline - DEFAYE Dominique - DUBOIS Corinne – GALLO Gérard – 

GALVIN Thierry – GAUTHIER Anne -– HUAULME Alexis - LARCHER Serge – MARCILLAT Bertrand - MAZAN Freddy –- ORRIERE 

Pierre – SEREX Francis –SIONNEAU Pierre. 

 

Excusés : HEBEL Jo - LASSERRE Gilles - MOREAU Jean-Pierre - PICHON Stévann (DAF) – SEGUREL Patricia - SZWED BOBET 

Laëtitia. 

 

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

 

Sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

 

I – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 28/08/2017   Freddy MAZAN 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

  

II - INFORMATION DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS           Serge LARCHER 

 

Missions et représentations : 

 

Missions et Représentations – Année 2018 

     

Dates Heures Lieux Objets 
Ligue représentée 

par 

06-janv   MACHECOUL Remise chèque création du club Pierre O. 

06-janv 10h COMPANILE PARIS Réunion Pacte Développement Serge  

06-janv 16h45 ARENA PARIS Golden League Serge  

06-janv 16h45 HBC DURTAL Remise Label Arbitrage Dominique 

06-janv 16h30 ALLONNES Remise Label Arbitrage Gérard 

10-janv 20h   COMITE 49 CA Serge  

10-janv 14h PARIS CA du CO France Serge  

12-janv 19h30 NANTES L.A vœux + match Serge et Laëtitia 
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13-janv 14h30 CHAILLAND SPORTS Remise Label Arbitrage Yveline 

14-janv 14h HERIC HB Remise Label Arbitrage Pierre O. 

14-janv 14h15 LE MSH 72 Challenge herbelot + Label Arbitrage Gérard 

16-janv 19h30 COMITE 53 CA Serge    

17-janv   NANTES Réunion Haut Niveau Serge et JC 

19-janv 19h LA BACONNIERE Remise Label Arbitrage Eric Garnier 

20-janv   L’HUISSERIE HB Remise Label Arbitrage Jean-Noël/CD53 

20-janv 17h00 HBC HAVRE DE VIE Remise Label Arbitrage Laëtitia  

20-janv 17h15 ES COUERON Remise Label Arbitrage Pierre O. 

20-janv 20h30 RC DOUE HB Remise Label Arbitrage Dominique  

20-janv 19h15 US ST BERTHEVIN LAVAL Remise Label Arbitrage Jean-Noël/CD53 

20-janv 20h15 AS AMBRIERES Remise Label Arbitrage CD 53 

21-janv 15h15 ASPTT NANTES Remise Label Arbitrage Pierre O. 

22-janv 18h30 Conseil Régional cérémonie des vœux  Serge 

27-janv 20h30 CARQUEFOU HB Remise Label Arbitrage Pierre O. 

27-janv 20h30 ST SEBASTIEN SUD LOIRE Remise Label Arbitrage Anne 

27-janv 15h  AS BRUFFIERE DEFONTAINE Remise Label Arbitrage Pierre S. 

28-janv 15h45 ASB REZE Remise Label Arbitrage Anne 

28-janv 16h LA FERRIERE Remise Label Arbitrage Laëtitia  

29-janv 19h CROS DES PAYS DE LA LOIRE Cérémonie des vœux  Serge  

 

 

Informations du président : 

 Nombreuses représentations en ce début d’année. 
 

 La rupture conventionnelle de Sabrina PAUVERT a été validée par la Direction du Travail. Sabrina a terminé sa 
mission le 20 janvier 2018. 

 

 Dorothée MERIAU attaque la Ligue aux Prudhommes pour licenciement abusif. La conciliation aura lieu le 8 février 
2018 au Tribunal d’Angers. 
Intervention de Gérard GALLO, surpris que Dorothée aille aux Prud’hommes après une rupture conventionnelle.  

Le licenciement a été dû suite aux conclusions de la médecine du travail : 

→ Elle a été déclarée inapte au poste selon l’article R 4625-42 du code du travail 

→ L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise  

                Il ne s’agit donc pas d’une rupture conventionnelle. 

Sur ce dossier, Dorothée demande 24 000 € d’indemnités pour licenciement abusif et 100 000 € pour préjudice 

subi. 

 

 Serge LARCHER reprécise aux membres présents que les places VIP offertes par le HBC NANTES sont destinées aux 
membres du CA de la Ligue et non aux Administrateurs des Comités. 

 

 

 

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  

 Serge LARCHER interroge Bertrand MARCILLAT pour connaitre le nom du candidat au poste de procureur vendéen 
pour la Commission de Discipline Territoriale. Choisi par le comité, Jacky THIBAUDEAU sera ce candidat. 

 

 Serge LARCHER participera à une visioconférence avec la Fédération, vendredi prochain 2 février 2018, au regard 
des subventions CNDS. 

 

 Création d’une nouvelle salle à Riaillé. 
 

 Serge LARCHER exprime son mécontentement au regard d’un administrateur de la Ligue en la personne de Pierre 
ORRIERE, se permettant d’intervenir dans un  dossier où il y a un litige entre le CD 44 et l’un de ses employé. Pierre 
ORRIERE a appelé Frédéric THETIOT au siège du comité, alors que ce dernier a attaqué le CD aux Prud’hommes. 
 Pierre ORRIERE rétorque qu’il est libre de déjeuner avec un ami, qu’il n’a pas de compte à rendre à ce sujet  ; 

la Ligue et le Comité 44 ne sont pas concernés et n’ont pas à le savoir. 
 Thierry GALVIN, Président du comité 44  exprime son mécontentement  vis-à-vis de cette situation. 

 
Le Président  rappelle une dernière fois à tous les administrateurs qu’ils se doivent de respecter les règles de 
neutralité, de confidentialité dans tous leurs  actes. 

 

 

 

III – QUESTIONS DIVERSES                                               Freddy MAZAN 

 

Comité 72 : visualisation des conventions sur l’ensemble du Territoire 

Pour les contrôles des FDMe en championnats territoriaux entre 53 et 72, on ne peut pas contrôler les joueurs en 

convention issus du 53.   

 Pierre SIONNEAU : C’est lié à l’attribution des droits. On ne peut pas accéder aux conventions dans gest’hand, 
quand on a un droit de « visualisation ». 

 

 

Comités 44-85 : 

1. Répartition du bonus FADTE 
Francis SEREX : l’avoir de 533 € a été payé le 27 novembre 2017. Ce dossier est réglé. 

2. Facture du Groupe Territorial 
Serge LARCHER : cette facture correspond à l’ensemble des frais de déplacements et de repas, correspondant au 
Pacte de Développement. La soirée à Nantes est prise en charge par la Ligue. 
 

3. Calcul du remboursement des frais de dossiers de discipline 
Serge LARCHER et Francis SEREX demandent aux comités de transmettre leur estimation détaillée  pour étude. 
Pour le comité 85, cela représente 27.18 € par dossier et non 15 €. 
Bertrand MARCILLAT précise que lorsqu’il interroge directement un Président de Commission, la réponse n’a pas à 
venir d’un salarié, mais aimerait avoir le Président en direct. 
 Jo HEBEL est moins disponible en ce moment pour raisons de santé. Stévann PICHON prend alors le relai pour 

apporter une réponse plus rapide. 
 

4. ITFE Bilan comptable sur la formation Animateur  
Le COPIL répondra à cette demande. Une réunion est prévue le 19 février prochain. 

David BURGUIN précise que ce bilan a déjà été diffusé en fin de saison dernière. Dans ce bilan, il faut tenir compte 

des subventions perçues.  
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Comité 85 : 

1. Subvention championnat Beach Hand - 1er championnat en France. 
Francis SEREX : le dossier sera transféré à la commission de développement  pour étude. Il serait bon de transmettre 

un budget de cette opération. 

Anne GAUTHIER : la prochaine réunion de Développement aura lieu en Vendée. Le sujet sera évoqué. Anne 

GAUTHIER demande à avoir le projet départemental. 

2. Demande d’aide financière Mme Carmenen 
Jean-Christophe KNOCKAERT : aucune demande de la part de la famille auprès de la Ligue. Difficultés financières 

de Mme Carmenen pour payer l’internat. Le Conseil Régional verse fin juin une bourse pour les élèves inscrits sur 

la liste de Haut Niveau.  

Francis SEREX : La Ligue est prête à avancer l’argent pour la famille, mais doit trouver un moyen pour se faire 

rembourser par la famille, lorsque celle-ci aura perçue la bourse régionale.. 

Dominique DEFAYE : représentation de la Ligue lors de la remise des labels 

Ayant fait déjà plusieurs représentations, on constate la pauvreté de la dotation. Ne pourrait-on pas se doter de roll-up ou 

autres visuels ? 

Alexis HUAULME : la difficulté est liée à la dotation de la fédération, qui a remplacé le drapeau par une affiche A3, pour des 

questions budgétaires. 

Francis SEREX : il est important d’en parler à l’AG fédérale pour faire avancer les choses. 

Pierre SIONNEAU : trop de labels sont attribués, peut-être faut-il en donner moins, attribuer une dotation plus 

intéressante… ? 

Une intervention sur le sujet sera faite lors de l’Assemblée Générale à la Réunion  par nos représentants. 

 

 

V – POINT SUR LES LICENCES AU 31 JANVIER 2018                                                                       Pierre SIONNEAU 

 

Cf. annexe. 

Différentes remarques émises sur le tableau présenté : 

 -12 ans en hausse dans tous les Comités 

 12 – 16 ans : perte de licences en filles 

 Le Handensemble est en légère baisse de 10% 

 Le Handfit progresse chez les femmes, de plus de 10% 

 Loisirs : hausse dans tous les Comités en masculin, beaucoup moins en féminin. 

 Dirigeants : en féminin, hausse de près de 10% 

 Création de licences : en 44, hausse de 10% et baisse des renouvellements, c’est l’inverse dans les autres Comités. 

 En senior masculin tout confondu, on perd 90 licenciés alors qu’on en gagne 50 en féminin. 
Francis SEREX : Il faut s’interroger sur les championnats seniors, liés à cette baisse. 

 Le rapport de jeunes par rapport aux adultes est inquiétant ; il va falloir des adultes pour encadrer la hausse des 
jeunes. 

 

Emmanuelle GUYOMARCH travaille sur un questionnaire envoyé aux licenciés, afin de connaitre pourquoi les gens arrêtent 

l’activité handball. Un rapport suivra. Au cours de la commission de développement du 15 février prochain, ce bilan sera 

présenté. 
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VI – TOUR DES COMMISSIONS            

 

Arbitrage 

Opération T1 vers le championnat de France : BESNIER / DIABY et GUILLET / RENAUD passent en Championnat de France. 

DEFER / LOUIS et PEAUDEAU / PROUST seront présentés en fin de saison, pour accéder en Championnat de France. 

Formation JAJ : 3 stages depuis septembre. 

Formation JA : stage de rentrée obligatoire pour tous les arbitres R1 et en mi-janvier. 

Ecoles d’arbitrage : 64 remises effectuées ! 

Formation Officiel de Table : 17 stagiaires ont suivi la dernière session, ce qui montre que cette session supplémentaire à 

la mi-saison est nécessaire. A retenir pour la saison prochaine. 

Désignations : en jeunes 17% des rencontres sont non couverts. 

Yadaly DIABY remplacera Sabrina PAUVERT sur la fin de saison pour le stage JA. 

 

La réforme de l’arbitrage est bien avancée. La structure se met en place. La Fédération vient de nous adresser l’habilitation 

officielle pour l’Animateur Ecole d’Arbitrage. 

 

Un colloque est prévu en juin avec les chargés d’arbitrage sur 3 jours, pour lancer le Pôle formation. 

 

La fiche de poste pour le remplacement de Sabrina PAUVERT est en cours de réalisation, pour un poste à 35h dédié 100% 

à l’arbitrage. 

 

Gérard GALLO : peut-on obtenir une carte CTA/CDA pour intervenir dans une salle en cas de problème ?  

 

CTC 

Les 2èmes  phases des championnats sont lancées. 

Pas de forfaits généraux en cours de saison. 

Problème sur l’attribution de la finale de Coupe en Sarthe. Le Comité 72 a retenu le club du MANS SARTHE HB 72, qui n’a 

qu’une seule salle. Or, il faut organiser 6 matchs de finale dans la journée, ce qui est impossible sur une seule salle. 

Nécessaire d’avoir au minimum une salle d’échauffement. 

Gérard GALLO : est-ce noté dans le cahier des charges ? Aucun club ne s’est proposé… 

 

Problème d’éthique dans les championnats jeunes. Les clubs ont fait jouer des joueurs de -18 Championnat de France, dans 

des rencontres régionales, faussant ainsi ces championnats. La CTC prévoit de durcir les règlements l’année prochaine, sur 

la règle du dernier match notamment qui serait appliquée, comme en senior. 

 

Le 17 février 2018, en marge de la réunion interrégionale, rencontre avec les élus de la Ligue du Centre-Val-de-Loire, pour 

le projet N3F. Si la mise en place est effective, 8 équipes monteront en National, alors que nous avions prévu dans nos 

règlements 9 accessions… 

 

CMCD : problème dans gest’hand avec les cadres techniques. Lors d’une mutation, le club du licencié n’est pas mis à jour 

dans sa fiche licence sur l’onget « technique ».  

Une demande au support fédéral a été faite pour corriger ce problème.  

 

Gérard GALLO s’interroge sur le Championnat -18 ans National l’année prochaine.  
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Ce sujet sera évoqué le 16-17 février prochain lors de la réunion interrégional avec la Fédération. Ce championnat sera revu 

et réduit en nombre d’équipes. En projet : faire redescendre ce championnat dans les Ligues pour composer un championnat 

interrégional. 

Francis SEREX : attention à la baisse des licenciés féminines si ce championnat est supprimé…. 

 

 

Dérogation pour Isabelle IPEAU du club de CHALLANS NOV HB :  

La demande est refusée par l’ETR car la joueuse ne figure pas dans une sélection départementale. Il ne s’agit ici ni d’un 

critère d’exception, ni d’un profil Pôle. Le problème d’isolement n’étant pas du ressort de la technique,  

Le dossier est repris par la CTC. La joueuse évolue dans une équipe -16 féminine départementale, qui vient d’accéder en 

région en janvier. La CTC propose d’accorder cette dérogation, afin d’assurer la continuité du groupe. 

Le Comité Directeur valide cette dérogation exceptionnelle à l’unanimité des membres présents. 

 

Protocole d’avant match. Une information sera communiquée à tous les clubs et arbitres, via les comités départementaux, 

afin de respecter le protocole d’avant match, portant sur la présentation des joueurs en ligne sur le milieu de terrain.  

 

 

Développement 

Milieu scolaire : réunion avec le CRUSEP.  

Projet axé sur l’Euro féminin. 

Vendredi 16 mars, à la Roche/Yon, aura lieu la réunion de présentation de l’EURO. 

 

La Commission travaille sur les Zones de Revitalisations Rurales et Quartiers Prioritaires de la Ville, suite au séminaire qui 

a eu lieu avec la Fédération. 

Serge LARCHER précise que le CNDS 2018 sera essentiellement axé sur les ZRR et QPV. 

 

Etude de la mise en place d’aide financière en fonction des projets. 

 

Service civique dans les clubs : point d’étapes avec les clubs. Anne GAUTHIER, Emmanuelle GUYOMARCH et Jean-

Christophe KNOCKAERT feront une tournée dans les clubs. 

Formation du tuteur de Service Civique annulée, faute de participants. 

 

Réclamations et Litiges 

Réunion du 4 décembre : 3 dossiers ont été étudiés. 

Réunion le 12 février prochain : 1 dossier à étudier. 

Les réunions se font sous forme de visioconférence. La Commission est satisfaite de ce système. 

 

 

 

Hand ensemble (par Gérard GALLO, en l’absence de Patricia SEGUREL) 

Réunion avec le nouveau Président de la Ligue Sport Adapté, pour fixer la convention entre la Ligue Sport Adapté et  la 

Ligue des Pays de la Loire. 

Le Sport Adapté aura à charge les compétitions Handball Sport Adapté (départementales, régionales et nationales) et notre 

Ligue gardera l’établissement des championnats loisirs handensemble. 
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Baisse des licenciés Handensemble, le public concerné est vieillissant, notamment en Hand Adapté. Les structures d’accueil 

posent également problème. 

 

Emmanuelle GUYOMARCH fera une animation sur une journée à Montsûrs, à la demande du club. Des ateliers seront mis 

en place. 

 

Les Rencontres Nationales seront les 8, 9 et 10 mai 2018, même jour que la Coupe. 

 

Gérard GALLO accompagnera l’équipe de Hand Adapté, à Vesoul, à l’occasion du 3ème Championnat de France, avec 6 

joueurs d’Allonnes. 

 

 

 

VII – POINT SUR LES POLES             Jean-Christophe KNOCKAERT 

 

Pôle féminin 

Problème de bizutage en début d’année, lié au problème de groupes. Un incident est intervenu dans un club avec des 

joueuses du Pôle. A ce jour, les relations sont un peu tendues. Les adultes ont donné trop d’ampleur à  ce problème de 

bizutage. 

Parents, élèves, clubs ont été prévenus et informés de l’interdiction de bizutage. 

 

 

Pôle masculin : 

Dimitri FLEURANCE est satisfait du tournoi de préparation aux Inter Pôle à Poitiers. Le Pôle de Nantes termine 2ème. 

 

Le Lycée de Carquefou : futur établissement d’accueil du Pôle féminin ? Une visite a eu lieu dans ce lycée, qui nous a réservé 

un bon accueil. Des problèmes ont cependant été soulevés : aspect logistique avec les équipements sportifs, problème 

financier. Le dossier suit son cours. 

 

Eric BARADAT, responsable du PPF Féminin est venu les 15 et 16 janvier dernier en Pays de la Loire, pour une visite du Pôle. 

Le lundi 15 janvier, il était à Nantes avec la Direction Régionale, et le mardi 16 janvier, à Segré au Pôle, afin de faire un point 

sur notre fonctionnement. 

5 filles en Excellence cette année : trop peu ! Lié au peu de clubs en National dans notre Ligue (2 clubs de N2 seulement). 

Ce phénomène va durer dans la Ligue. 

La stratégie de sélection pourra changer : on recrutera 3 ou 4 joueuses pour le Pôle Espoir, mais aussi des joueuses qui 

seront plutôt destinées à intégrer l’Excellence. 

 

 

 

 

VIII – POINT SUR L’ETR / L’ITFE                                         David BURGUIN  

 

ETR 

Détection 2004 sur les Intercomités N et N-1.  
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A propos de la 6ème équipe : on sort des joueuses incontournables  d’où le besoin d’améliorer les choix de recrutements 

des joueuses.  

 

Dossier de conventions : se fixer un objectif pour que le 28 février, on ait un cahier des charges à diffuser. 

Critères retenus pour autoriser une convention : 

-  il faut un niveau de licence stable sur les saisons précédentes. En fin de convention, s’il y a baisse des licences 
alors arrêt de la convention 

- pas de pertes d’équipes au sein des clubs 
- avoir un intérêt local de développement du handball 
- volonté d’améliorer le niveau de jeu 

 

Thierry GALVIN précise qu’il est nécessaire de travailler avec les clubs, de les accompagner. 

Un point sera fait à la prochaine réunion du Bureau Directeur, le 19 février 2018. 

 
ITFE 
 
Gérard GALLO soulève le problème de facturation concernant les heures du dimanche ou des jours fériés. Le Comité 72 
paie les heures supplémentaires en fin de mois ; ces heures sont donc refacturées à l’ITFE. 
 
Où en est le dossier d’indemnisation des intervenants bénévoles ?  
Francis SEREX : la situation n’est pas réglée. Les bénévoles qui interviennent ont déjà un poste à plein temps ; on ne peut 
pas leur proposer un autre type de contrat. 
 
 
 

IX – POINT SUR L’EURO FEMININ 2018                                  Serge LARCHER 

 
Billetterie 

2 856 places ont été vendues à ce jour. En retard par rapport aux autres sites. 

 

Présentations dans les Comités : 

Samedi 3 février au Comité 44 

Lundi 5 février au Comité 53 

Jeudi 8 février au Comité 49 

27 février au Comité 72 

16 mars au comité 85 

 

Le CD 85 fera venir le NLA au Vendéspace. 

 

L’équipe tête de réseau à Nantes sera le Danemark. 

 

 

Convention EURO 2018 avec les Comités 

Le CAC nous a alerté sur l’illégalité des conventions. On risque de perdre de l’argent. 

Proposition :  

Si le résultat est une perte, la Ligue propose de prendre à sa charge l’intégralité de cette perte. 
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Si le résultat est un bénéfice, chaque Comité recevrait 15 % et la Ligue conserverait 25 %. 

Les Comités vont en discuter avec leur BD. 

La Convention cadre avec les Collectivités Territoriales n’est pas encore signée. 

 

 

 

X – BUDGET GENERAL AU 31/12/2017            Francis SEREX 

 

Bénéfice d’environ 15 OOO € en secteur non lucratif. 

Les budgets sont tenus. 

L’expert-comptable viendra vérifier les comptes les 6/7 février 2018 et le CAC en mars 2018. 

 

La séance est levée à 22h15. 

  

   

Nathalie CHEVET    Freddy MAZAN    Serge LARCHER 

Secrétaire de séance   Secrétaire Général    Président 
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