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Procès-Verbal du Bureau Directeur 

Mardi 18 décembre 2018 à l’Hôtel Ibis de Segré 

 

PV adopté le 28 janvier 2019        

 

Présents : CRONIER TEYCHENE Yveline - DUBOIS Corinne – GALLO Gérard – GALVIN Thierry – GILET Danielle - LARCHER 

Serge – MARCILLAT Bertrand - MAZAN Freddy - ORRIERE Pierre – SEREX Francis. 

Excusés : BOISSEAU Murielle – BURGUIN David – HOUDBINE Michel - LASSERRE Gilles - SEGUREL Patricia - SZWED BOBET 

Laëtitia. 

Assistent : DEFAYE Dominique - GAUTHIER Anne - HEBEL Jo - HUAULME Alexis - MOREAU Jean-Pierre – SIONNEAU Pierre.  

CHEVET Nathalie – KNOCKAERT Jean-Christophe - PICHON Stévann. 

 

Sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

 

II - INFORMATION DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS        Serge LARCHER 

 

Missions et représentations : 

 

Dates Heures Lieux Objets 
Ligue représentée 

par 

24-nov 20h30 GUERANDE  soirée Partenaires Jo 

25-nov 12h-14h ANGERS SCO HB / USEP Défi 3000 Freddy 

29-nov 19h NANTES ATLANTIQUE HB soirée Partenaires Serge 

01-déc 11H NANTES METROPOLE Réception officielle EHF Serge/Stévann 

01-déc   NANTES BRIT HOTEL Séminaire féminisation FFHB Serge / Anne 

01-déc 19h30 HBC SAUTRON Remise de Label Ecole d'Arbitrage Jo  

03-déc 17h30 PREFET-CROS-CR Conférence consultative du sport Serge 

07-déc 18h30 HBC NANTAIS AG Serge 

14-déc 20h30 CHANTONNAY Match de Gala : LRVHB - MONTCOUTANT Pierre O. 

15-déc 15h30 HBC NANTES Remise de Label Ecole d'Arbitrage Pierre O. 

 

 

sachant que celle-ci avait déjà été donnée lors de la réunion de secteur en début de saison. 

 

Délégation au Lycée Sud pour Théo TUFFREAU. Théo, élève de la Section Sportive du Lycée Sud du Mans et du Club du 

Mans Sarthe HB, est parti une semaine en Côte d’Ivoire pour une compétition UNSS ivoirienne (« les Jeux de l’OISSU »), 

faisant partie du staff d’encadrants et de formateurs pour l’arbitrage. Théo avait sifflé la saison dernière la finale du 

championnat de France UNSS.  

 Félicitations pour cette belle expérience  
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Informations du Président : 

Félicitations à l’Equipe de France Féminine Championne d’Europe 2018 ! 

 

Félicitations à Laëtitia SZWED-BOBET, retenue par la FFHandball pour être Cheffe de Délégation sur les U16 Féminines, à 

la place de Daniel GOUGEON. 

 

Bienvenue à Jean-Pierre MOREAU, de nouveau parmi nous suite à de sérieux soucis de santé. 

 

 

 

III – QUESTIONS DIVERSES                                          Freddy MAZAN 

 

Validation du représentant à l’AG FFHB 

Serge LARCHER sera le représentant à l’AG fédérale en avril 2019. 

Freddy MAZAN sera le suppléant, ayant obtenu son autorisation d’absence pour le vendredi. 

 Validation de ces propositions 

 

Dominique DEFAYE : restitution du chèque de droits de consignation au Club des Achards 

 Interrogation sur la  restitution  du chèque au Club des Achards, suite à son passage en Commission Réclamations et Litiges 

(la réclamation portait sur une exonération d’une amende suite à un forfait), afin de ne pas détériorer les finances de Club, 

tout juste créé l’année dernière, et ce à titre exceptionnel. 

 Le BD vote POUR à la majorité. Le chèque sera restitué au  Club par le Comité de Vendée. 

 

Validation de la nouvelle composition des Statuts et Règlements  

M. Bruno BLANCHARD, du Club de SAUMUR HB, intègre la Commission et sera chargé des équipements sur le Comité 49. 

Composition de la Commission : 

Président : MOREAU Jean-Pierre 

Membres : BART Jean-Philippe - BLANCHARD Bruno – BOSZNAI Csaba – DELHOMME Claude – JACQUEMIN Marc 

- LOUVEL Catherine - SIONNEAU Pierre - SUARD Didier. 

 Le BD vote POUR à l’unanimité. 

 

Gérard GALLO : matchs reportés pour intempéries 

Le Club de BALLON ne s’est pas déplacé sur un match féminin, au vu des pluies verglaçantes. 
 

 

IV – VALIDATION DES REGLEMENTS INTERIEURS DES COMMISSIONS           Freddy MAZAN 

 

Tous les règlements ont été validés par la Commission Statuts et Règlements. 
 Les règlements sont également validés par le Bureau Directeur. 

 
Gérard GALLO s’interroge sur le devenir des Commissions dans les Comités. Il reste des Commissions au sein des 
départements : COC, Statuts, Service aux Clubs : est-ce encore des commissions reconnues ? Comment les appelle-t-on ? 

 Toutes les Commissions deviendront à terme « Territoriales ». 
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V – POINT SUR LES LICENCES                      Stévann PICHON 

 

Cf. annexe. 

618 licences en plus sur tout le territoire comparé au 15/12/2017. 

Hausse des licences -12 et +16, Handfit et Loisirs 

Baisse des licences Handensemble 

Globalement, les licences féminines sont en hausse sur tout le Territoire (+27 licences féminines par rapport à l’année 

dernière). 

 

Certaines catégories ont déjà dépassé les chiffres du 31 mai l’année dernière. On devrait donc dépasser les 29 004 licences 

(chiffre au 31/05/2018). 

Des licences baby hand ont été qualifiées depuis l’envoi du courrier. 

HBC LOUE : 16 licences -12 ans ont été finalisées par les parents, depuis le début de la saison, mais ne sont toujours pas 

validées par le Club…. 

 Un courrier sera envoyé à tous les clubs début janvier 2019, afin de régulariser ce type de situation. 

 

 

VI – COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU TERRITOIRE DU 24/11/2018 A LIGNE             Freddy MAZAN       

 

Les Présidentes et Présidents des 6 entités se sont réunis le 24 novembre 2018 à Ligné, en parallèle des Intercomités. 

Le PV n’a pas été envoyé, les présidents des Comités 44 et 85 ne l’ayant pas encore validé. 

Ce Conseil est un organe d’échanges composé de 2 personnes par Structures. Des réunions seront programmées toutes les 

6 semaines et organisées dans chaque Département, à tour de rôle. 

Ces représentants sont : 

 Thierry GALVIN et ? 

 Michel HOUDBINE et Claudie CARRE 

 Murielle BOISSEAU et Jean-Noël LECOSSIER 

 Gérard GALLO et ? 

 Danielle GILET et ? 

 

Prochaine réunion le 12 janvier 2019 au Mans. 

 

Comme l’année dernière, la réunion interrégionale, organisée par la FFHandball sur les vœux fédéraux, aura lieu au Mans 

les vendredi et samedi 1er et 2 février 2019. 

 

 

 

VII – DECISION DU LIEU DE L’AG 2020                    Freddy MAZAN & Serge LARCHER 

 

Sous quelle forme se déroulera cette AG : dans un lieu central du Territoire ou sous sa forme actuelle en tournant dans 

chaque Département ? 

 Le Bureau Directeur propose d’organiser l’AG dans un lieu central qui sera plus propice à la présence des Clubs. 
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VIII – POINT SUR LA BALANCE GENERALE ET PAR COMMISSION           Francis SEREX & Stévann PICHON 

 

Balance générale au 30/11/2018 

Pas de souci particulier, chaque Commission respectant le budget qui lui est alloué. 

Budget important sur le Prêt de Personnel ; cependant le budget « vacations » diminue. 

Les Frais de déplacement sont importants également mais stables par rapport à l’année dernière. 

La masse salariale est stable également. 

Les recettes sont conformes aux prévisions.  

Il semblerait que l’on dégage un excédent d’environ 42 000 €. 

 

Balance générale au 18/12/2018 sur le secteur non lucratif 

Les recettes liées à l’ITFE sont en hausse, avec plus d’inscriptions. 

Les subventions fédérales du Pacte de Développement sont en hausse également. 

 

Balance par commission  

Pas de souci particulier. Le budget a été envoyé à chaque président de commission. 

 

 

IX – PREMIER BILAN DE L’EURO EHF FEMININ 2018                       Stévann PICHON 

 

Spectateurs  

Au total 61 015 spectateurs comptabilisés sur le site de Nantes, 200 000 sur toute la France. 

Sur les 3 matchs de l’Equipe de France à Nantes, on dénombre 7 300 personnes/match et 3 300 personnes en moyenne 

sur les autres matchs. 

 

Gestion des bars 

Merci à Jean-Yves BREHIN, bénévole Responsable des bars, et à toute son équipe, pour leur très bon travail, et ce malgré 

le manque de bénévoles.  

85 000 € de chiffres d’affaires sur les bars. Le respect de la législation nous imposait de fermer 10’ avant la fin de chaque 

match, d’où le manque à gagner. 

 

Hospitalités 

La Ligue était en convention avec le Club du NANTES ATLANTIQUE HB. Ce dernier a vendu très peu de places. 

 

Regroupement QPV ZRR 

2 regroupements sur 2 dimanches, une pour chaque item, pilotés par Gérard GALLO, Anne GAUTHIER et Elsa PAILLOT. 

Bons retours des Clubs, venus peu nombreux, mais les échanges furent très riches. 

 

Séminaire de la féminisation les 1 et 2 décembre 

 

Animations périphériques et monde scolaire 

Les bilans sont positifs. Animations difficiles à mettre en place. Merci à Anne GAUTHIER pour ses interventions. 

 

Communication  

Le stagiaire ne corresponda  

Merci à Jeanne LARCHER et Céline BLANDIN pour tout le travail réalisé sur la communication. 
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Places protocolaires 

Pas de souci particulier, tout le monde a reçu une place, même en dernière minute. 

Présence de la Présidente de Nantes Métropole et Maire de VDN sur 2 matchs de l’Equipe de France. 

  

Salon 

Retour positif et bonne qualité du traiteur. 

 

Bilan financier :  

Le bilan général devrait donner un résultat à l’équilibre. 

 

 

Les ressentis sur la compétition : 

o Tribune côté zone protocolaire souvent vide. Les réservations n’étaient pas possible dans ces tribunes, afin de 

favoriser le public face caméra. 

o L’obligation de sortir entre les matchs était imposée par le CO. 

o Ouest-France ne nous a pas épargné dans ses colonnes durant cet Euro. Un tissu de mensonges a été publié 

pendant ces 15 jours à Nantes. Le journaliste en question est Christophe DELACROIX. Le rédacteur en chef d’Ouest 

France sera reçu par la Maire de Nantes. Jean-Pierre FEUILLAN a également fait un courrier et ce après avoir 

rencontré le journaliste en question ! 

o Annonce, le vendredi midi, que les matchs du samedi seraient décalés au dimanche, en raison des manifestations 

annoncées  000 sandwichs ont été perdus. Cette décision émanait du Ministère et a été appliquée par les Préfets. 

Diffusion très rapide de cette information sur les réseaux sociaux les Clubs étaient informés avant nous ! 

 

 

 

X – EVENEMENTS A VENIR SUR LE TERRITOIRE            Serge LARCHER  

 

 

16/17 mars 2019 – Salle Antarès au Mans – Match Final 4 de la Coupe de la Ligue 

Il n’y a déjà plus de places en catégorie 4. La salle devrait être pleine sans problème. 

Problème logistique avec la Ville du Mans pour avoir 2 gymnases. 

Le Comité 72 ne reçoit que 2 places en premium, malgré leur investissement et la mise à disposition de 90 bénévoles…. 

Vu ces conditions, il n’y aura pas de publicité au niveau Ligue, la Ligue n’ayant pas été contactée. 

Attention : La LNH étant Ligue professionnelle, elle ne peut pas solliciter des bénévoles, ces derniers seraient considérés 

comme emplois fictifs. 

Pierre SIONNEAU fait cependant remarquer que la COC a dû libérer cette date… 

 

16 juin 2019 – Match France – Roumanie Masculin 

Projet d’accueillir l’Equipe de France Masculine pour un match de qualification EURO 2020 à Nantes. Dès que cette date 

sera officielle, nous communiquerons vers les Clubs et les licenciés. 

 

Juin/juillet 2021 – European University Sports Association en Pays de la Loire 

La Ligue du Sport Universitaire, avec le soutien de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, est candidate pour organiser 

le Championnat d’Europe Universitaire de Handball sur le Territoire. La Ligue serait seulement partenaire logistique, mais 

pas financier. 
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XI – POINT SUR LE PACTE DE DEVELOPPEMENT 2018         Serge LARCHER  

 

Versement FFHB du solde du Pacte de Développement 2018 : le versement du solde (50 747 €) prévu dans la convention 

en octobre 2018, a été repoussé au 30 novembre 2018 puis au 31 janvier 2019 ! 

 

Avoir du Solde « Aide à l’Emploi » réalisé à ce jour à chaque Comité : paiement au 31 janvier 2019. 

 

Bilans techniques et financiers 2018 : les comités 49 et 72 non pas encore envoyés leur bilan. 

 

 

XII – POINT SUR LES POLES          Jean-Christophe KNOCKAERT 

 

Pôle masculin : 

Gymnase du Lycée Mandela à Nantes difficile d’accès, suite aux mouvements de grève des lycéens. Merci à Dimitri 

FLEURANCE d’avoir très bien géré la situation. 

Finalisation du suivi médical, qui doit impérativement être à jour au 31 décembre 2018. 

Le calendrier des examens est préconisé en début de saison, et est devenu obligatoire en peu de temps. 

 

Pôle féminin : 

Les filles ont pu assister aux matchs de l’Equipe de France.  

Visite de France 3 le 18/12/2018 au Pôle Féminin de Segré, suite à la victoire de l’Equipe de France et compte-tenu que  2 

joueuses étaient issues du Pôle Féminin de Segré. 

 

 

X – POINT SUR L’ETR                              Jean-Christophe KNOCKAERT 

 

Bilan des Intercomités 
Très bon accueil du Club. 

Suppression de la 6ème équipe féminine la veille pour le lendemain… 

Attitude du public dans la salle des équipes féminines. Le responsable de salle de Ligné a été très efficace et a su calmer 

tout le monde. Un courrier sera envoyé au comité concerné. 

 

 

X – POINT SUR L’ITFE                              Jean-Christophe KNOCKAERT 

 

Compte-rendu des réunions CTF des 6 novembre et 4 décembre 2018 : 
Dans le cadre de la réforme de la nouvelle architecture des formations, une 1ère réunion a eu lieu en visioconférence, afin 
de communiquer toutes les informations, entre les CTF, ADS, ETD, Pôle Direction ITFE. 
 
Réunion physique le 4 décembre avec ces mêmes personnes, pour travailler sur la réforme. 
Bonne adhésion de tous les acteurs, avec une volonté de travailler ensemble. 
 

Après avoir interrogé les personnels des Comités, les prochains regroupements se dérouleront les : 

- Lundi 14 janvier 2019 

- Lundi 4 mars 2019 

- Mardi 23 avril 2019 

- Lundi 3 juin 2019 
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Intervention de Gérard GALLO sur les difficultés de fonctionnement de l’ITFE. 
Le temps de préparation comprend quelle notion ? 

 1/3 du Temps de cours, base sur le règlement de la Convention de Formation 
 Le taux d’encadrement prend en compte le temps de préparation : 1 pour 4 en péda permet de faire le suivi et le 

bilan avec le stagiaire dans ce temps imparti. Un bilan avec le stagiaire peut être comptabilisé quand le nombre 
de stagiaires est plus important. 

 
Pour rappel, le nombre d’encadrants est de : 

 1 cadre pour 4 stagiaires en suivi pédagogique. 

 1 cadre pour 8 stagiaires en cours théorique. 
 
 Comme demandé, une note spécifique sera faite et envoyée à tous les Comités et aux formateurs. 
 
 
 

XI – DIVERS                               
 
Question de Bertrand MARCILLAT : 
Dossier classé sans suite sur un cas où le Comité de Vendée a été incriminé. 

 Jo HEBEL précise qu’il y a une procédure à respecter pour statuer sur un dossier. Le document envoyé a été envoyé 
1 heure avant la Commission et la personne concernée n’a pas été convoquée. Il faut se donner les outils pour 
sanctionner.  Bernard MICHOTEY a été informé de la procédure à suivre. 

 
 
Dans le même cas de figure, Serge LARCHER transmettra un dossier à la Commission de Discipline, suite à des accusations 
portées à l’encontre du Président de la COC. 
 
 
 
La séance est levée à 21h00. 
 
 
Serge LARCHER souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et invite les membres présents au repas de fin d’année. 
 
  
 
Nathalie CHEVET    Freddy MAZAN    Serge LARCHER 
Secrétaire de séance   Secrétaire Général    Président 
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