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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  
Courriel laetitia.chauvire@handballpaysdelaloire.fr 

Segré, le 23 juillet 2018 

JPM/LC –131/2018 

            

    COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS 

Du 23 juillet 2018 

 

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

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

 

Cette réunion a été organisée afin que la décision de valider ou non des conventions ne soit pas le fait d’une 

seule personne mais d’une décision collégiale. Pour des raisons particulières, il y avait urgence à se réunir et le 

lieu choisi, Cholet, était celui qui présentait le déplacement minimum. 

Lors de notre réunion du 18 juin dernier, nous avions demandé des compléments d’information et il était flagrant 

que des conventions allaient nous parvenir : à cette date, nous n’avions aucune convention vendéenne. 

 

1) Conventions pour lesquelles nous demandions des explications : 

 
Saint Nazaire Pont Château : elle concerne l’équipe féminine de 1ère division territoriale. Le club porteur est  

Pont Château HB et nous la validons. 

 

Saumur Doué La Fontaine : concerne les seniors féminines en excellence et 1ère division. Tout est OK, le club 

porteur est Saumur HB. Nous la validons.  

 

Doué La Fontaine Saumur : concerne les seniors masculins en excellence. Tout est OK, le club porteur est RC 

Doué La Fontaine. Nous la validons. 

 

Union Sud Mayenne L’huisserie : concerne la prénationale féminine. Tout est OK, le club porteur est l’Union 

Sud Mayenne. Nous la validons. 

Union Sud Mayenne L’huisserie : concerne les seniors garçons évoluant en honneur. Tout est OK, le club 

porteur est l’Union Sud Mayenne. L’ETR avait donné un avis réservé lors de la réunion du 18 juin. Nous 

validons sous réserve de l’accord de m’ETR. 

 

Union Sud Mayenne L’huisserie : concerne les – 17 et – 15 garçons. Tout est OK, le club porteur est L’huisserie. 

Nous validons ces 2 conventions. 
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2) Conventions parvenues postérieurement au 18 juin : 

 
Hirondelle S Yo /St Sébastien Sud Loire HB: elle concerne les moins de 15 masculins et le club porteur est 

Hirondelle St Yo. L’ETR avait émis des réserves. Ces réserves devront donc être levées pour que notre 

validation devienne définitive.  

 

ES Segré H.A./CS Noyant Bel Air : elle concerne les moins de 15 masculins. Nous n’avons aucun P.V. Nous 

la refusons donc. 

 

Alliance Erdre Loire : cette convention concerne les clubs de Carquefou HB, HBSainte Luce et Thouaré HBC, 

Carquefou en est le club porteur. Elle s’applique aux équipes de moins de 17 filles et garçons et moins de 15 

garçons. Tout est OK, nous validons. 

 

Pays Yonnais : cette convention regroupe les clubs de La Roche/Yon Vendée HB, SL Aubigny Moutiers 

Vendée HB, SL Vicomtais, La Ferrière et Dompierre. Le club porteur est toujours La Roche/Y on. Elle 

s’applique aux équipes de moins de 17 filles et garçons et moins de 15 garçons. Tout est OK, nous validons à 

titre exceptionnel et pour cette dernière saison car nos règlements territoriaux limitent à 4 le nom de clubs 

participant à une convention. Mais nous devons attendons l’avis de l’ETR pour que cette validation soit 

définitive. 

 

Challans/Havre de Vie : 

Une première convention porte sur les féminines évoluant en 1ère division. Le club porteur est le HBC Havre de 

Vie. 

Une seconde regroupe sur moins de 17 féminines, le club porteur étant Challans NOV Handball. 

Nous validons ces 2 conventions, sous réserve de l’accord de l’ETR. 

 

St Georges/Montaigu : cette convention concerne les moins de 17 féminines. Les PV. joints ne parlent pas de 

cette convention et il nous manque l’avis du comité de Vendée. Nous refusons cette convention. 

 

3) Précisions sur les clubs porteurs : 

 

Pays du Mans 

Pour la prénationale et les moins de 17 masculins : Le Mans Sarthe Handball, 

Pour l’honneur masculin : JS Allonnes. 

 

Haute Sarthe 

Pour toutes les conventions, le club porteur est le HBC Pays de Sillé. 

Mayenne Ambrières 

Le club porteur est Mayenne HB pour les féminines en prénational et moins de 17 ans. 

 

Jean-Pierre MOREAU  

Président de la Commission Territoriale  

des Obligations, Statuts et Règlements 

 

 
 

Copie pour information : Membres CSR, Bureau Directeur, DAF 
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