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COMMISSION TERRITORIALE STATUTS ET REGLEMENTS  
ET DE LA CONTRIBUTION MUTUALISEE DES CLUBS AU DEVELOPPEMENT 
DOSSIER SUIVI PAR : LAETITIA CHAUVIRÉ 

Tél. ligne directe : 02.41.26.26.25 Segré, le 19 juin 2018 
Courriel laetitia.chauvire@handballpaysdelaloire.fr 

JPM/LC –099/2018 

            

    COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS 

Du 18 juin 2018 

Présents : Jean-Pierre MOREAU, Claude DELHOMME, Pierre SIONNEAU,   

Assiste : Jean-Christophe KNOCKAERT 

Excusés : David BURGUIN, Cathy LOUVEL, Jean-Philippe BART, Csaba BOSZNAI, Didier SUARD, Marc JACQUEMIN. 

Début de la réunion 19h30, 

1) La CMCD – saison 2017/2018 : 
L’ordre du jour prévoyant un sujet « divers », nous avons commencé par reprendre les notifications faites aux 

clubs pour lesquelles ces derniers ont soit demandé des explications, soit fait appel : 

a) Saint Georges Vendée. Ce club a, par mail, fait par de son étonnement d’avoir été sanctionné pour un 
manque de JAJ. Après étude, il apparait que s’il manque bien un JAJ T2 pour satisfaire au socle de base, 
ce club a disposé de 4 JAJ T3 ayant arbitré au-delà des 5 fois exigées lors de la saison 2017 – 2018. En 
conséquence, la commission considère que 4 JAJ T3 valent bien 1 JAJ T2 et transforme la sanction, retrait 
de points, en simple avertissement. 

b) Union Sud Mayenne. Ce club a fait appel de la sanction, retrait de points. Après étude, il est bien 
confirmé qu’il manque bien 1 JA T2. La sanction est maintenue. 

c) Saint Pazanne. Ce club a fait appel de la sanction, retrait de points car il manque 1 JA T2. L’étude porte 
sur l’arbitre Arthur DEPAUL qui a muté de Pornic vers Sainte Pazanne  le 08/09/2016. S’agissant d’une 
mutation hors période, ses arbitrages comptent pour le club quitté pour les saisons 2016/2017 et 
2017/2018. Or, Pornic a donné réglementairement l’autorisation afin que les arbitres comptent pour 
Sainte Pazanne. Un bug (malheureusement classique de Gest’Hand) fait que Arthur DEPAUL n’apparait 
pas sur la fiche de Sainte Pazanne. Après étude de la fiche d’Arthur DEPAUL, il ressort que seuls 8 
arbitrages au cours de la saison pourraient être comptés. Le minimum demandé est de 11. La 
commission maintient donc la sanction. 

 

Un vote est réalisé pour chacun de ces 3 cas. Les 3 membres présents approuvent et un rendez-vous 

téléphonique est organisé avec Didier SUARD qui n’a pu être présent pour raisons de santé. Après que les 

explications lui aient été données, son vote va dans le même sens. Cette décision est donc approuvée. 
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2) Autres points divers 
 

a) Mutations de joueuses et joueurs du pôle. La modification de l’article 57.9 des règlements fédéraux 
concernant ces mutations est abordée. J.C. Knockaert insiste sur le fait que la délivrance d’une licence 
« A » n’est pas automatique. Afin de faciliter le travail lors de ce traitement, il est convenu que seront 
établies sous fichier Excel des listes pour ces joueuses et joueurs. 
Mais, se pose aussi la question du certificat médical pour les joueuses nées en 2002 et jouant au niveau 
senior. Un certificat médical postérieur au 31/05/2018 doit être présenté afin de pouvoir jouer au cours 
de la saison 2018/2019 (articles 36.2.5 et 36.2.6). Un courrier rappelant cette obligation sera adressé 
aux parents des joueuses du pôle. Nous devrons vérifier si nous n’avons pas valider à tort certaines 
licences. 
 

b) Le club d’Evron a présenté une demande de dérogation pour 6 joueuses mutant vers son club et qui 
seraient pourvues de licence « B ». Après discussion, la commission rejette cette demande qui n’est ni 
de son ressort, ni de celui de la CTOC, mais plutôt du Bureau Directeur. Une réponse négative sera faite 
au club. 

 
 

3) Conventions : 
Les 6 conventions nationales relatives aux équipes évoluant en championnat moins de 18 ont été 

validées par notre bureau directeur et transmise le 15 juin, donc dans les délais, à la F.F.H.B. 7 membres 

de la commission ont répondu à la consultation électronique et je les en remercie. 

 
Saint Nazaire/Pont Château : elle concerne l’équipe féminine qui devrait évoluer en championnat N3. 
Cette convention n’est pas validée. Les documents, tels qu’ils sont rédigés, font penser qu’ils concernent 
le niveau inférieur. 
 
Saumur/Doué La Fontaine : concerne les seniors masculins. L’ETR émet un avis favorable. Sur les 
documents, le sort réservé aux joueurs n’entrant pas dans la convention n’est pas précisé. La 
commission demande à être certaine que la convention incorpore bien les équipes de niveau 2 et 3. 
 
Doué La Fontaine/Saumur : concerne les seniors féminines. L’ETR émet un avis favorable. Sur les 
documents, le sort réservé aux joueuses n’entrant pas dans la convention n’est pas précisé. La 
commission demande à être certaine que la convention incorpore bien les équipes de niveau 2 et 3. 
 
Angers Lac de Maine/ Ponts de Cé concerne : 
- La N 3 féminine, 
- La prénationale féminine, 
- Les – 18 féminines national 
- Les – 17 féminines région. 
Avis favorable de l’ETR et de la commission. 
 
Union Sud Mayenne/L’huisserie : concerne la prénationale féminine. C’est un renouvellement et la 
commission voudrait connaitre le niveau de jeu de l’équipe réserve. Il convient de refaire cette 
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convention sur le document de la Ligue. Malgré, l’avis favorable de l’ETR, la validation est mise en 
attente. 
 
Union Sud Mayenne/L’huisserie : concerne les seniors garçons. Il convient de refaire cette convention 
sur le document de la Ligue. Nous validerons « sous réserve de la présence dans les championnats 
départementaux d’une équipe de chacun des 2 clubs. L’ETR donne un avis réservé. 
 
Union Sud Mayenne/L’huisserie : concerne les – 17 garçons. Il convient de refaire cette convention sur 
le document de la Ligue. Nous validerons ensuite et l’ETR donne un avis favorable. 
 
Union Sud Mayenne/L’huisserie : concerne les – 15 garçons. Il convient de refaire cette convention sur 
le document de la Ligue. De plus, il manque l’accord du comité. Nous validerons ensuite et l’ETR donne 
un avis favorable. 
 
Mayenne/Ambrières : concerne la prénationale féminine. L’ETR et la commission donnent un avis 
favorable. 
 
Haute Sarthe/Sillé Le Guillaume concerne les féminines en : 
- Seniors excellence région 
- Seniors 1ère division 
- Moins de 17 
- Moins de 15 

 
La même convention concerne les garçons en : 
- Moins de 17 
- Moins de 15 
L’ETR et  la commission émettent un avis favorable pour ces conventions, mais renvoient celle relative 
aux seniors masculins vers le comité Sarthe car nous ne sommes pas concernés. 
 
Pays du Mans : concerne les seniors masculins. L’ETR et la commission donnent un avis favorable. 
 
Nous sommes encore une fois étonnés du peu de bilans reçus pour les conventions se poursuivant et 
deviendrons plus attentifs sur ce point. Enfin, nous sommes étonnés de n’avoir aucune convention 
venant de la Vendée. 

  

Jean-Pierre MOREAU  
Président de la Commission Territoriale  

des Obligations, Statuts et Règlements 
 

 
 
 

Copie pour information : Bureau Directeur 
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