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CONVOCATION 
41ème Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire 

Samedi 25 mai 2019 
Centre Culturel Le Havre d’Olonne – 71, rue du 8 mai 1945 – Olonne/Mer - 85 340 LES SABLES D’OLONNE 

 

Ordre du jour 
 

 

9h45 à 10h15  Appel et accueil des délégués 

 
10h15 à 10h45 Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président du Territoire, Serge LARCHER 

  Allocutions des élus présents. 
 
10h45 à 12h45 Ateliers :  

   4 ateliers retenus en fonction du choix de la part des clubs   
   Maximum 30/40 personnes par groupe afin d’avoir un maximum d’échange 

 
12h45 à 14h00 Apéritif + déjeuner  
 
14h00 à 14h45 Le Passé :  

   Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018 
   Adoption du rapport moral du Secrétaire Général 
   Rapports des Commissions 
   Rapport financier, rapports de l’Expert-Comptable et du Commissaire aux Comptes 
       et quitus au trésorier 
   Bilan de l’E.T.R  

 Bilan des Pôles Espoirs 
 Bilan de l’I.T.F.E. 

      
14h45 à 15h15 Remise des récompenses – Médaillés & Arbitrage 
 
15h15 à 16h15 Restitution et synthèse des Ateliers (15 min par atelier)  
 
16h15 à 18h00 L’Avenir : 

 Examen des vœux, remarques et suggestions 
 Examen des projets :  

 CMCD 
 CTA 
 Commission Handensemble 
 Commission Service aux Clubs 
 Commission Organisation des Compétitions 
 

 Examen des tarifs saison 2019/2020 et adoption du budget prévisionnel,  
 
18h00  Clôture de l’Assemblée Générale  

  Pot de fin d’A.G 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

PROCURATION 

 

L’Assemblée Générale est composée de représentants des associations sportives affiliées en règle avec la 

fédération, les ligues et les comités départementaux dont elles relèvent, et les membres du Conseil 

d’Administration. 

Chaque association dispose d’un nombre de voix déterminé par les statuts. 

La procuration et la délégation doivent être signées par le Président du club. 
 

Toute procuration, pour être recevable, doit être accompagnée du droit de : 

- 25 € pour un club départemental (chèque obligatoire) 

- 50 € pour un club régional (chèque obligatoire) 

- 100 € pour un club national (chèque obligatoire) 
 

Chaque club ne peut représenter qu’1 club en plus, issu  du même comité. 

 

Article 8.5 (extrait des statuts) : « Un délégué d’un groupement sportif ne peut représenter qu’1 groupement 

en plus de celui avec lequel il est licencié ». Un titulaire d’une licence blanche ne peut pas représenter de club. 
 

Chaque club doit obligatoirement envoyer un délégué ou être représenté à l’Assemblée Générale, sous peine 

d’amende : 35€ (départemental), 70€ (régional), 140€ (national) + 7€ par voix délibérative. 

 

---  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR 

 
Je soussigné(e), Mme, M.  
 
Président(e) du club de  
 
donne pouvoir à Mme, M.   
 
du club de  

 
licencié sous le n° : ……………………………………………………, pour me représenter à l’Assemblée Générale de la Ligue 

de Handball des Pays de la Loire le Samedi 25 mai 2019 aux Sables d’Olonne. 

 
Article 8.5 (extrait des statuts) : 
« Un délégué d’un groupement sportif ne peut représenter qu’1 groupement en plus de celui avec lequel il est 
licencié ». 
 
à         le  

 

Signature précédée de la mention  

« Bon pour pouvoir » : 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

MENU ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

Menu Assemblée Générale  

de la Ligue de Handball des Pays de la Loire  

 
Apéritif 

Terrines et salades de crudités 

Sauté de dinde - Riz 

Fromage et tarte aux pommes 

Café et boissons inclus 

 

Toute réservation, pour être prise en compte, doit être accompagnée du 

règlement à l’ordre de SECOHB 

 

Coupon de réservation à retourner à :    

SABLES EC OLONNE HB  
Mme Marion DAVIN    
7, impasse Ninon de Lenclos    
85 000 La ROCHE-SUR-YON 
 
Contact : Serge Guibert  - 06 08 93 61 49  - sergiosechand@gmail.com ou  6285076@ffhandball.net 

 

---  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COUPON RESERVATION REPAS - 41ème AG Régionale du 25 mai 2019 

 

Nom du club : ………………………………………………………………………………… 

 

Nombre de personne(s) : …………………… x   16 €/repas = ………………………………………………€. 

  

1 ticket vous sera remis à l’entrée.  

 

 

 

A retourner avant le 4 mai 2019 
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Quorum :     104 clubs présents représentant 65 % des voix 
Sous la présidence de Serge LARCHER. 
 
1 – INTERVENTIONS DIVERSES 
 

• Mot d’accueil par le Président du Comité Sarthe, Monsieur Gérard GALLO,  
• Mot d’accueil par le Président du club de La BAZOGE, Monsieur Rémi CANTILLON,   
• Mot d’accueil par le maire de la ville de LA BAZOGE, Monsieur Christian BALIGAND,  
• Mot du représentant du C.R.O.S., et Président du CDOS 53, Monsieur Jean Yves BREHIN,  
• Discours du Président de la Ligue de Handball, Monsieur Serge LARCHER : 

 
« Je terminais la précédente assemblée générale à Mayenne par ces mots : « une bonne saison 2017/2018 qui verra encore, 
j’en suis certain, le hand ligérien se comporter avec brio dans et hors de l’hexagone ».  
Que n’avais-je pas raison au vu de ce qui s’est passé depuis ! En premier lieu, nos deux vitrines de l’Elite  qui ont brillé , 
l’une le NLA qui sera Européen l’an prochain  et l’autre le H qui joue aujourd’hui à Cologne une demi-finale d’exception 
dans ce Final Four EHF contre Paris, avec en prime trois clubs français en lice à ce niveau de la  compétition : du jamais vu !  
Nos représentants masculins  nationaux  qui ont porté haut les couleurs de notre Territoire avec un maintien ou une 
accession au niveau supérieur (Angers  et ASB Rezé). 
Nos représentantes féminines qui, elles aussi, ont écrit une belle page de Hand en accédant de la plus belle des façons  à la 
N1 (St Sébastien et la Roche). 
Le RACC qui accède à la N3 masculine, Sautron brillant vainqueur de la coupe de France Départementale, la sélection 
masculine qui se classe troisième des Interligues, tout ceci démontre que le travail de tous les bénévoles et les 
professionnels  de notre territoire paie. 
Mais jusqu’à quand pourront-ils œuvrer  dans de telles conditions ?  
Manque d’équipements, de créneaux d’entraînement, manque de considération, manque de financement ….  
L’État, les collectivités dans une moindre mesure, serrent les cordons de la bourse et réduisent ou suppriment les aides 
vitales pour nos structures qui ne sont ni le PSG ou le Barça avec des sponsors richissimes loin s’en faut. 
 
Dernier avatar en ce domaine, la réduction du CNDS tant sur la part emploi que sur la part territoriale. On nous dit que c’est 
pour les JO 2024 que l’on redéploie ces financements ….et comment allez-vous, allons-nous faire ce que nous demande 
encore et encore plus l’Etat (action sociale, politique de la ville, insertion) sans moyens ? 
Comme vous le voyez le présent et l’avenir ne seront pas roses et il va falloir encore et toujours trouver des solutions et je 
suis toujours stupéfait de voir ce que vous êtes capables de faire en la matière. 
 
D’ailleurs, je rappelle que notre territoire voit son nombre de licenciés progresser régulièrement, malgré toutes ces 
difficultés.  
 
Cette saison, avec les comités nous avons réalisé un audit et avons travaillé sur un pacte de développement avec des axes 
de travail partagés par tous  les PPF, Arbitrage, service aux clubs, création de Clubs, de SSL lycée…. 
Nous avons présenté ce document à  la DRDJSCS et le Conseil Régional  et nous attendons le retour courant juin. 
Nous avons aussi défendu ce pacte devant la Fédération, qui a encensé ce travail et nos actions passées et futures. Nous 
pouvions donc attendre d’avoir une enveloppe budgétaire conséquente au vu de ces échanges ….et bien non ! 
Lorsque l’on est bon élève, on a droit à l’enveloppe la plus faible distribuée par notre Fédération….Surprenant voire  
insultant.  
Je sais on nous dit « oui mais vous avez des événements internationaux qui vous génèrent des rentrées que n’ont pas les 
autres ! » vous verrez lors du rapport financier ce que nous a rapporté le Mondial : dérisoire au regard du travail fourni par 
vous tous ! 
 
Sortons de cet instant de morosité et regardons les actions à venir sur le Territoire. 
Tout d’abord  un événement qui arrive à grands pas l’Euro Féminin en décembre prochain : événement qu’il ne nous faut 
rater tant l’enjeu est important pour nous comme pour le Handball Français, mais nous en reparlerons tout à l’heure avec 
l’équipe du CO National. 
 
 

Procès-verbal de la 40ème Assemblée Générale Samedi 26 mai 2018 à La Bazoge 
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Ensuite, le devenir du Pôle féminin à Segré va nous occuper, sachant que le rapprochement du Pôle avec le centre de 
Formation du NLA est inexorable au vu du PPF féminin et pour l’heure rien n’est acté en termes de lieu d’implantation, les 
démarches engagées n’étant que peu fructueuses et nous continuons à discuter avec l’Education Nationale.  
Ce dossier est stratégique car au vu des résultats de notre équipe aux Interpôles, il nous faut impérativement travailler  
avec les clubs nationaux pour que nos jeunes filles soient mieux préparées à affronter le Haut Niveau ; et pour ce faire quoi 
de mieux que de se confronter avec des équipes de N2 ou N1 régulièrement. 
 
Nous allons voir aussi dans cet ordre d’esprit la création d’un championnat N3 commun aux deux Ligues Pays de la Loire et 
Centre Val de Loire, dossier qui vous sera proposé au vote cet après-midi avec comme fil conducteur : relever le niveau de 
jeu et pallier à la disparition de ce niveau dans la réforme des compétitions nationales. 
 
Autre sujet et pas des moindres : les incivilités qui deviennent le lot quotidien dans nos gymnases et ce qui me chagrine le 
plus c’est de voir qu'un bon nombre de ces actes soit du fait du public ! Et que dire lorsque cela se passe en moins de 12 
ans …. A l’initiative de la Commission de Discipline, il va être organisé des Assises et mis à votre disposition des outils pour 
tenter d’éradiquer ces comportements inacceptables contraires aux valeurs de notre sport. Soyons vigilants et 
intransigeants vis-à-vis de ces attitudes et ce n’est pas parce que la société véhicule ce type d’actes que nous devons les 
accepter sans broncher ! 
 

J’en terminerai en vous souhaitant une bonne assemblée générale, regrettant que bon nombre de clubs vendéens, 
tout comme l’an dernier, ne soient représentés sous prétexte de finales de la Coupe Départementale au Vendéspace 
et une bonne saison 2018/2019 dans un esprit  convivial, respectueux de l’autre et tolérant. 

 
Merci de votre attention ». 
 
2 - OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PAR SERGE LARCHER 
Annonce du nombre de voix concernant le quorum : 57 % des clubs présents (104 clubs) représentant 65 % des voix. 
 
3 - INFORMATIONS : 
 
 Compte Rendu de l’Assemblée Générale Fédérale + informations diverses – Freddy MAZAN  
 
Freddy MAZAN dresse le bilan de l’AG fédérale et évoque les points ci-dessous : 
- Professionnalisation de l’arbitrage.  
Redéfinition de la mission des Juges Délégués Techniques 
Groupe de secrétaires/chronométreurs neutres ne concernant que le secteur Pro dans un premier temps 
- Débat sur l’utilisation de la colle 
- Point sur la situation de Central Hand 
- 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 après le lundi minuit précédant le 1er tour 
- Engagement gratuit pour les nouveaux clubs, ainsi que pour les clubs créant une équipe masculine ou féminine 

en catégorie + 16 ans 
 
- Contrôle officiel de table non cartée : sanction la saison prochaine donc mettre à jour les cartes et porter la validité 
jusqu’au 30 juin de la saison en cours 
 
- Beach Hand :  

o 2016 : 1er tournoi international de Beach HB 
o 2017 : 1er Euro 
o 2018 : Mondial Beach Féminin Russie, J.O Jeunes 
o 2019 : Organisation d’un événement en France 
o 2020 : Démonstration Beach au J.O de Tokyo 
o 2024 : J.O en France avec le Beach ? 
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IFFE : projet de formation pour accompagner le projet Territorial 
 
Nouvelle architecture des formations pour étoffer l’offre de pratique et améliorer la qualité de l’encadrement, afin de 
répondre à la volonté de la FFHB 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 : 
Maîtrise 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 ? 

• Octobre 2018 : Accompagnement collectif et individuel des Territoires. Plan de formation individuel 
• 1er semestre 2019 : Dossier d’accompagnement 
• 2019-2020 : Ouvertures des nouvelles offres. 

 
Assurance et Responsabilité du Dirigeant 
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/onglet Assurances) plus rapide et dynamique. 
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. 
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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 entraînement 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 plus touchés. 
 

 Point sur la candidature de la France concernant l’Euro 2022 – Jad ZOGHBI 
Jad ZOGHBI présente un point sur la candidature de la France pour l’Euro Masculin 2022. 
 

 Présentation de l’Euro 2018 Féminin 

 Présentation d’un Clip vidéo EHF Euro 2018 Féminin et présentation de la musique officielle « dans l’Antre du roi 
de la Montagne » de Grieg. 

 Point sur l’Euro 2018 Féminin au niveau national 

 Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE et Jad ZOGHBI présentent l’architecture de la compétition sur les différents sites et 
principalement sur le site de Nantes. 

 Point sur l’Euro 2018 au niveau communication   

 Jeanne LARCHER présente le plan de communication mis en place : les visuels à commander auprès de Central 
Hand, la newsletter, l’utilisation des réseaux sociaux, les contacts. 

 Point sur l’Euro 2018 au niveau des animations périphériques 

 Anne GAUTHIER présente les différentes animations prévues autour du mondial, en lien avec le monde scolaire et 
universitaire, ainsi qu’avec la ville de Nantes.  

 
 

4 - LE PASSÉ 
107 votants – 578 voix 
 

Adoption du procès-verbal de l’AG du samedi 10 juin 2017 à Mayenne 
Pour : 537 - Abstention : 41 - Contre : 0 
Délibération adoptée.  
 

Adoption du rapport moral des Secrétaires Généraux 
Pour : 565 - Abstention : 13 - Contre : 0  
Délibération adoptée.  
 
Adoption du rapport de la Commission Territoriale d’Arbitrage  
Pour : 525 - Abstention : 47 - Contre : 6 
Délibération adoptée.  
 
Adoption du rapport de la Commission de Développement 
Pour : 564 - Abstention : 14 - Contre : 0 
Délibération adoptée.  
 
Adoption du rapport du Groupe de Travail Hand Féminin  
Pour : 546 - Abstention : 26 - Contre : 6 
Délibération adoptée.  
 
Adoption du rapport de la Commission de Discipline  
Pour : 554 - Abstention : 22 - Contre : 2 
Délibération adoptée.  
 
Adoption du rapport de la Commission Handensemble   
Pour : 566 - Abstention : 12 - Contre : 0 
Délibération adoptée.  
 
Adoption du rapport de la Commission Territoriale d’Organisation des Compétitions  
Pour : 570 - Abstention : 5 - Contre : 3 
Délibération adoptée.  
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Adoption du rapport de la Commission des Statuts et Règlements et CMCD  
Pour : 560 - Abstention : 9 - Contre : 9 
Délibération adoptée.  
 
Adoption du rapport de la Commission Réclamations et Litiges  
Pour : 542 - Abstention : 31 - Contre : 5 
Délibération adoptée.  
 
Adoption du rapport des Finances  
Rapport de l’expert-comptable, M. Dominique RAIMBAULT, compte-rendu résultat et bilan 2017. 
Intervention du Commissaire aux Comptes du cabinet Fidaco, M. Frédéric PLOQUIN, compte-rendu résultat et bilan 2017.  
Pour : 555 - Abstention : 23 - Contre : 0 
Délibération adoptée.  
 
Quitus du Trésorier   
Pour : 548 - Abstention : 30 - Contre : 0 
Délibération adoptée.  
 
Affectation du résultat : 47 000 euros au fonds associatif – 50 000 € à l’EURO EHF FEMININ 2018 
Pour : 548 - Abstention : 30 - Contre : 0 
Délibération adoptée.  
 
Adoption du Bilan de l’ETR  
Pour : 537 - Abstention : 41 - Contre : 0 
Délibération adoptée.  
 
Adoption du Bilan du Pôle Espoir  
Pour : 523 - Abstention : 55 - Contre : 0 
Délibération adoptée.  
 
 
5 – REMISE DES RECOMPENSES ARBITRAGE ET POLE : 
 
Les récompenses sportives seront dorénavant remises directement dans les clubs, lors de la dernière journée de 
championnat ou l’AG du club.  
 
Remise du Label d’Or Ecole d’Arbitrage au club de LA BAZOGE, par Alexis HUAULME, en présence des JA du club. 
 
Ø RECOMPENSES JUGES ARBITRES  - Alexis HUAULMÉ    

• BESNIER Morgan / DIABY Yadaly  ASPTT NANTES 
• GUILLET Donatien / RENAULT Romain HBC NANTES 
• BUI Alex Vinh / DEFER Enzo  HBC NANTES 
• PEAUDEAU Jonathan / PROUST Teddy ORVAULT HB 
• DJEFFAL Hicham / MARC Nolann  HB STE LUCE SUR LOIRE 
• COUSSEAU Lou Ann / AGULLO Pauline ATLANTIQUE REZE HB 
 

Ø RECOMPENSE JOUEUR DU POLE – Serge LARCHER 
• MAUILLON Aloïs   HBC NANTES  
• GODET Inès   NANTES LA HB  

 
 
6 – REMISE DES RECOMPENSES TERRITORIALES : 
 
Ø MEDAILLE DE BRONZE LIGUE HANDBALL  

 HUAULMÉ Alexis  
• AUGER Jean Marc 
• HOUDBINE Michel 

• PAILLOT Elsa 
• GUEDES Francis 
• CLENET Jacky  
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Ø MEDAILLE D’ARGENT LIGUE HANDBALL  

• BOUDE Emeline 
• GAUTHIER Patrick 

• COSQUERIC Xavier 
• DE LA CROIX LLUHI Benoit  

 
Ø MEDAILLE D’OR LIGUE HANDBALL  

• MOREAU Annie • COUTELLE Guy  
    
Ø RECOMPENSES FEDERALES  

•  Médaille d’OR :  Didier CORGNE 
• Médaille de Bronze : Bertrand MARCILLAT 
• Médaille de Bronze : Murielle BOISSEAU 

• Médaille de Bronze : Gérard GALLO 
• Médaille de Bronze : Serge LARCHER  

 
Présentation de l’arrivée de la nouvelle CTF ARBITRAGE à compter du 1er  juin 2018 : Coralie COCHARD. 
  
 
7 - L’AVENIR 
 
107 votants – 578 voix 
 
EXAMEN DES VŒUX, REMARQUES ET SUGGESTIONS : 
Vœu CMCD du Comité 44 
Pour : 424 - Abstention : 115 - Contre : 39 
Délibération adoptée.  
 
EXAMEN DES PROJETS :  
 
Commission Statuts et Règlements – 1 : CMCD 
Pour : 469 - Abstention : 86 - Contre : 23 
Délibération adoptée.  
 
Commission Statuts et Règlements – 2 : CONVENTIONS 
Pour : 341 - Abstention : 91 - Contre : 146 
Délibération adoptée.  
 
 
Commission Territoriale d’Arbitrage : Présenté par Alexis HUAULMÉ - Plan de l’arbitrage 2018/2019  
Pour : 474 - Abstention : 49 - Contre : 55 
Délibération adoptée.  
 
Commission Organisation des Compétitions – 1 : N3F 
Pour : 512 - Abstention : 60 - Contre : 6 
Délibération adoptée.  
 
Commission Organisation des Compétitions – 2 : -18 et -20 M 
Pour : 480 - Abstention : 60 - Contre : 38 
Délibération adoptée.  
 
Commission Organisation des Compétitions – 3 : poule excellence -20F 
Pour : 479 - Abstention : 83 - Contre : 16 
Délibération adoptée.  
 
Commission Organisation des Compétitions – 4.1 : délai de conclusions  
Pour : 556 - Abstention : 17 - Contre : 5 
Délibération adoptée.  
 
Commission Organisation des Compétitions – 4.2 : report de match  
Pour : 465 - Abstention : 43 - Contre : 70 
Délibération adoptée.  
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Commission Organisation des Compétitions – 4.3 : règle du dernier match  
Pour : 513 - Abstention : 34 - Contre : 31 
Délibération adoptée.  
 
Commission Organisation des Compétitions – 4.4 : tournoi à 3  
Pour : 544 - Abstention : 34 - Contre : 0 
Délibération adoptée.  
 
Commission Territoriale Services aux Clubs : Intervention de Mme Anne GAUTHIER sur les Services Civiques 
Pour : 501 - Abstention : 62 - Contre : 15 
Délibération adoptée.  
 
Commission Territoriale de Handensemble : Intervention de Mme Patricia SEGUREL  
Pour : 489 - Abstention : 84 - Contre : 5 
Délibération adoptée.  
 
Examen des tarifs 2018/2019 et du budget prévisionnel 2018 : Intervention de M. Francis SEREX  
Tarifs licences selon tarifs FFHB, avec augmentation de 1.2 % correspondant à la hausse du coût de la vie. 
 
Adoption des tarifs : 
Pour : 484 - Abstention : 94 - Contre : 0 
Délibération adoptée.  
 
Vote du Budget 2018 : 
Pour : 440 - Abstention : 96 - Contre : 42 
Délibération adoptée.  
 
 
 
8 - INTERVENTION DE LA REPRESENTANTE DE LA FFHB : 
 
Prise de parole de Madame Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Vice-présidente de la FFHB. 
 
 
 
9 -  CLOTURE DE L’AG 2018 : 
 
Serge LARCHER remercie Monsieur Rémi CANTILLON, Président du club de Handball de la BAZOGE, et Guy COUTELLE 
responsable de l'organisation ainsi que les bénévoles de leur club pour l’organisation de l’A.G. 
 
Serge LARCHER clôture l’A.G. 2018 en remerciant tous les participants, le Comité Départemental de la Sarthe, les membres 
du CA et le Personnel de la Ligue.  
 
La prochaine AG sera organisée par le club SABLES EC – OLONNE HB, le samedi 25 mai 2019 au Complexe du Havre d’Olonne. 
 
 
Freddy MAZAN        Serge LARCHER   
Secrétaire Général       Président   
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Une saison 2018-2019 riche et chargée ! 
 

Que cette saison 2018-2019 fut riche à travers les événements organisés sur notre Territoire mais qu'elle fut aussi chargée. 

Avec notamment la Réforme de l'arbitrage, la Nouvelle Architecture des Formations, il est demandé énormément de travail 

aux élus et aux salariés du Territoire. Il n'y avait donc pas de quoi s'ennuyer cette saison !  
 

Notre Territoire, « Terre d'accueil » 
 

Sur Nantes, notre Territoire a eu l'immense privilège d'accueillir l'Euro 2018 Féminin et aura aussi le plaisir d'organiser un 

match qualificatif de l'Euro 2020 Masculin. Soit les 2 Equipes de France A Féminine et Masculine qui ne sont ni plus ni moins 

les 2 Equipes Championnes du Monde de 2017 !   

Le Final Four de la Coupe de la Ligue Masculine a également posé ses valises en Mars au Mans le temps d'un week-end. 

Quelle fierté et quel bonheur pour le Territoire des Pays de la Loire ! 
 

En Décembre, l'Euro 2018 

Nous l'attendions avec impatience. Nous le voulions extraordinaire ! Il a été « HANDBALLISIME ». Cet événement 

exceptionnel organisé en France avec une phase préliminaire et un tour principal avec l’Équipe de France à Nantes en 

décembre dernier a prouvé, une nouvelle fois, à notre Fédération mais aussi aux instances européennes que notre Territoire 

a la qualité et la créativité pour accueillir, organiser de main de maître, rassembler... Ce succès c'est celui du Territoire 

ligérien à travers les Comités, les Clubs et les licenciés. 
 

« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès » (Nelson Mandela). 
 

L’équipe de France féminine et son staff ont confirmé leur statut en obtenant ce premier sacre européen presque un an 

jour pour jour après le deuxième titre Mondial obtenu en Allemagne. La Formation, la Volonté, le Respect, la transmission 

des savoirs avec ce savant mélange de jeunes et d’anciennes et le Talent sont les fruits d’une vraie volonté, d’un travail 

acharné pour atteindre cet objectif fixé. 
 

En Mars, le Final Four de la Coupe de la Ligue 

La Ligue National de Handball avait décidé d'organiser cet événement au Mans les 16 et 17 mars dernier. Antarès a accueilli 

avec succès les meilleurs compétiteurs de Lidl Starligue et l’élite mondiale du handball masculin. Antarès fut l’écrin idéal 

pour ce Final4 spectaculaire et a permis de faire la promotion du Handball en Sarthe. 
 

En Juin, le match France-Roumanie, qualificatif pour l'Euro 2020 

L'Equipe de France Masculine revient à Nantes. La Ligue de Handball des Pays de la Loire s’est vu confier l’organisation du 

match France-Roumanie le 16 juin prochain, match pour la qualification à l’Euro Masculin 2020. En effet, suite aux succès 

des deux évènements nationaux majeurs, le Mondial Masculin en janvier 2017 et l’Euro Féminin en décembre dernier, 

évènements ayant connu un engouement populaire exceptionnel sur notre Territoire ligérien, la Fédération Française a fait 

le choix de nous attribuer ce match que nous accueillons avec une certaine fierté et une réelle reconnaissance de notre 

Savoir-Faire.  
 

 

Notre Territoire, « Terre de Talents» 
 

Le Territoire de Handball des Pays de la Loire est très fier d’avoir modestement contribué au succès de l'Equipe de France 

Féminine à l'Euro avec les présences, dans l'Equipe de France, de deux de ses joueuses, formées au Pôle Féminin de Segré : 

Manon Houette, Estelle Nze Minko et, dans le staff, de notre CTS, David Burguin.  

De la chambre de Rok et Koolette en passant par la musique officielle de l’événement, les représentations Démos et la 

couverture médiatique, l’Euro a été un véritable succès grâce notamment au Comité d’Organisation présidé par notre 

ancienne ligérienne internationale Sylvie Pascal-Lagarrigue. 
 

Rapport moral et rapport d’activité du Secrétaire Général 
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Nous pouvons citer également le nouvel arrivé en Equipe de France Masculine A Robin Cantegrel issu du Pôle Masculin. 

Aussi, les 2 vitrines de notre Territoire le Nantes Atlantique HB et le HBC Nantes, sont des viviers pour les Equipes de France 

A.  

 

Notre Territoire, «Terre de Travaux partagés et à partager» 
 

Le Pacte de Développement, ce cadre d’objectifs partagés signé avec la Fédération en décembre 2017, est la ligne de 

conduite des 6 entités (les 5 Comités et la Ligue) pour la mise en place du handball de demain sur notre Territoire mais 

aussi un document d'évaluation pour l'attribution des sommes fédérales. Il s’articule autour des axes fixés par la Fédération 

Française de Handball : Plan de Performance Fédéral (PPF)/Détection, Services aux clubs/Développement, Formation, 

Réforme de l’arbitrage, Organisation territorialisée des Territoires, Événementiel/marketing/communication.  

Ce Pacte doit servir de guide où chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. 

 

« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose qu’une pierre. Mais, de collaborer, elle s’assemble et devient temple » 

(Antoine de St Exupéry) 

 

Les pôles et la détection  

Même si les résultats aux Interpôles Féminins et Masculins paraissent décevants, nous pouvons tout de même être fiers du 

travail effectué au sein des pôles :  

 2 joueuses du Pôle de Segré ont été sélectionnées en Equipe de France U18 ainsi que 2 autres en Equipe de France 

U17 de Beach 

 3 joueurs du Pôle de Nantes ont été sélectionnés en Equipe de France U19 ainsi qu'un autre en Equipe de France 

U18 de Beach 

Malgré la volonté politique, le transfert du pôle Féminin est au point mort. Il devient urgent de le déplacer au plus vite. 

Les procédures définies dans le Pacte de Développement n’ont pas été appliquées, les détections ne sont par conséquent 

pas correctement réalisées.  Le mode de jeu développé chez les jeunes est mal positionné, en privilégiant la sélection sur 

la détection. Il faut que tout le monde travaille ensemble sur ce sujet. 

 

Le développement  

Notre Territoire des Pays de La Loire poursuit son développement à travers les nouvelles pratiques et voit son nombre de 

licenciés augmenter alors qu'il est en baisse au niveau fédéral.  Grâce aux actions quotidiennes et efficaces des clubs, grâce 

à l’excellent travail des comités, aux élus et aux professionnels, nous faisons partie des 2 seuls Territoires en augmentation 

au niveau du nombre de licenciés !    

Une inquiétude subsiste sur les pertes de clubs dans les futures années. En effet, avec le regroupement de communes, les 

communes Nouvelles demandent ou imposent la fusion des clubs. 

 

La Nouvelle Architecture de Formation 

Comme nous vous l'avions annoncée l'an dernier, une Nouvelle Architecture des Formations pour étoffer l’offre de pratique 

et améliorer la qualité de l’encadrement va être mise en place dès la saison prochaine. Cet énorme dossier sur lequel le 

Territoire via l'I.T.F.E. a travaillé les contenus à partir des rubans pédagogiques répond à la volonté de la Fédération de 

mieux maîtriser les contenus et de faciliter son accès. Le nombre de ressources humaines pour la réussite de ce dossier est 

assez conséquent. Le dossier d’habilitation a été déposé auprès de l’IFFE le 25 avril 2019.  

 

La Réforme de l'arbitrage 

La Réforme de l'Arbitrage, autre grand chantier de la saison, est maintenant bien en route grâce notamment aux 

nombreuses ressources humaines. À partir de septembre 2019, il n’y aura plus de CDA dans les Comités mais la co-gestion 

est nécessaire. L'interlocuteur sera dorénavant la Commission Territoriale d'Arbitrage (CTA), il est important de garder des 

référents au niveau départemental et que chaque comité participe à la Formation Territoriale des arbitres. Le partage, le 

respect, la tolérance sont les clés de cette Réforme. 

 

Le marketing 

Dans le cadre du développement durable, de la lutte contre le gaspillage de l’eau et dans une logique économique, de 

nombreux clubs ont décidé en cours de saison de ne plus fournir de bouteilles d’eau lors des matchs qui se déroulent 
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chaque week-end sur l’ensemble du Territoire. Avec les différents partenariats, une gourde sera offerte à chaque licencié 

du Territoire.  

 

Les incivilités 

Les incivilités dans les salles et hors des salles sont toujours présentes. Par deux fois cette année, nous avons même été 

contraints d'alerter les municipalités sur des actes de vandalismes ou de violences. Un travail doit être fait pour lutter, tous 

ensemble, contre ces incivilités. 

 

Le Groupement d'Employeurs 

Suite à l’enquête envoyée à tous les Clubs du Territoire en début de saison, un Groupe de Travail a été mis en place sur ce 

sujet. L'objectif est d'être opérationnel en septembre prochain. 

 

Un nouveau Site Internet 

Le nouveau site Internet plus pratique et plus lisible a vu le jour en novembre dans le respect de la Charte Graphique de la 

Fédération. Chaque assistante administrative est chargée de la mise à jour des documents de ses Commissions. Une 

harmonisation des sites Internet de toutes les Ligues et Comités de Handball est prévue. 

 

Le Conseil du Territoire 

Cette année a été mis en place, un Conseil du Territoire regroupant 2 personnes par entité dont le président. Cet organe 

de discussions et de réflexions est un partage d'expériences et de savoir-faire. 

« La réussite, c'est un peu de savoir, un peu de savoir-faire et beaucoup de faire-savoir. » Jean Nohain 

 

Projet ERP « Orion » 

 La Fédération a une volonté d'harmoniser la comptabilité sur tout le Territoire national. Les écritures comptables 

seront centralisées à la Fédération. Les Ligues et Comités auront le même plan comptable, la même comptabilité analytique. 

 

Avenir du sport 

 Dans le cadre du transfert de compétences du CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) vers la 

nouvelle Agence Nationale du Sport (ANS), la Fédération s’est portée candidate pour expérimenter la gestion des fonds 

territoriaux dès 2019. Ce transfert de compétences et de décisions s’effectue dans une relation conventionnelle avec l’ANS, 

à partir du projet présenté par la Fédération et de modalités opérationnelles. La Fédération va toucher les fonds et les 

redistribuer ensuite dans les Territoires, qui eux-mêmes redistribueront vers les Comités et les Clubs. Encore un immense 

travail en perspective !  

 

Pour conclure, j’exprime, comme à chaque fin de saison, mes sincères remerciements au Personnel Administratif : 

 nos Assistantes Administratives Nathalie Chevet, Annita Cruault,  Laetitia Chauviré, Julie David et Marie Mazan 

 nos techniciens Coralie Cochard, Dimitri Fleurance, David Burguin et Jean-Christophe Knockaert 

 ainsi que Stévann Pichon, notre Directeur Administratif et Financier,  

pour leur travail et leur investissement au service des licenciés, des clubs, des comités et des Élus. 

 

Segré-en-Anjou-bleu, avril 2019. 

 

Freddy MAZAN 

Secrétaire Général  

 

 

 

 

 

 

Avis du CA : favorable 
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1. DESIGNATIONS 

1.1. Juges Arbitres 

La CTA en collaboration avec les territoires départementaux a désigné à 89,7 % sur l’ensemble des championnats 

régionaux et territoriaux adultes -  « Tableau Arbitrage Régional – Saison 2018 / 2019 » en annexe 1 – La difficulté 

se situe principalement au niveau du championnat  territorial pré-régional féminin sur désignations CDA 

(couverture à seulement 73,4 %).  

1.2. Juges Jeunes Arbitres 

Sur les championnats jeunes, la CTA a désigné 71,5 % mais seulement 70,2 % des matchs sont couverts – 

« Tableau Arbitrage Territorial – Saison 2018 /2019 » en annexe 1.  

Un effort a été fait par  les clubs pour mettre en valeur leur école d’arbitrage labellisée ou non. 

 

2. POLE FORMATIONS – CTA 

 

Formations des Juges Arbitres Adultes 

 

Formation Juges Arbitres T1 – Jeunes T1 – JAJ T1 qui s’est déroulée le 2 septembre 2018 à Angers Lac de Maine. 

Encadrement par Erick LARUELLE, Yadaly DIABY, Ludovic RAGAINE et Alexis HUAULME.  

Intervention Technique de Jean-Christophe KNOCKAERT  

La CTA a regroupé tous les arbitres susceptibles d’évoluer  en championnat de France pour donner les mêmes consignes. 

Participation de 32 Juges Arbitres qui ont passé les tests écrits et physiques (Shuttle Run).   

Les juges arbitres n’ayant pas satisfait aux tests ont eu l’obligation de les repasser dans les départements. 

 

Formation Juges Arbitres T2 Groupe 1 et 2  ont été organisées à différentes dates :   

o En Loire Atlantique : le 15 et 22 septembre 2018 à CARQUEFOU 
- le 15 septembre 2018 : participation de 24  juges arbitres : 22 JA T2 Gpe 1 et Gpe 2  et 2 JA T3 

- le 22 septembre 2018 : participation de 22 juges arbitres : 16 JA T2 Gpe 1 et Gpe 2  et 6 JA T3 

Encadrement : Pascal JOULAIN & Pascal SAUVAGET 

 

o En Maine et Loire : le 08 septembre 2018 aux PONTS DE CE 
Participation de 16 juges arbitres : 14 JA T2 Gpe 1 et Gpe 2 – 1 JA T3 – 1 JA T1 (rattrapage du 02 septembre 2018) 

Encadrement : Coralie COCHARD et Teddy PROUST 

 

En Mayenne : le 08 septembre 2018 à LAVAL – participation de 10 JA T2 Gpe 1 et T2 Gpe 2 Encadrement : Alexis 

HUAULMÉ, Louison HAY et Mohamed ABID, présence de Murielle BOISSEAU, Présidente du Comité de Mayenne. 

 

o En Sarthe : le 15 septembre 2018  à ALLONNES – participation de 16 JA T2 Gpe et T2 Gpe 2  
Encadrement : Christophe CROIZE et Patrick MARAIS. 
 

o En Vendée : le 16 septembre 2018 à CHANTONNAY – participation de 21 juges arbitres : 19 JA T2 Gpe 1 et Gpe 2 
et 2 JA T3 
Encadrement : Donatien GUILLET & Erick LARUELLE 

 

  1 séance de rattrapage par département était prévue pour les juges arbitres T1 – T2 Gpe 1 – T2 Gpe 2 et T3 
qui n’ont pu se rendre aux précédentes sessions ou qui n’ont pu réaliser le Shuttle Run 

o En Loire Atlantique : le 18 octobre 2018 à LIGNE 
o En Maine et Loire : le 20 octobre 2018 aux PONTS DE CE 
o En Mayenne : le 19 octobre 2018 à EVRON 
o En Sarthe : le 13 octobre 2018  au MANS  
o En Vendée : le 13 octobre 2018 à LA ROCHE SUR YON 

 

Rapport de la Commission Territoriale d’Arbitrage 
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Formation Juges Arbitres T3 : Formation Initiale et Formation continue 

FORMATION CONTINUE 

Plusieurs sessions de formation ont eu lieu au cours du mois de septembre :   

o En Loire Atlantique : le 07 septembre 2018 à CARQUEFOU - Participation de 21 juges arbitres T3  
o En Maine et Loire : le 15 septembre 2018 aux PONTS DE CE – Participation de 37 juges arbitres T3 
o En Mayenne : les 08 et 15 septembre 2018 à LAVAL – Participation de 25  Juges Arbitres T3 

- le 08 septembre 2018 : participation de 16  juges arbitres  

- le 15 septembre 2018 : participation de 9 juges arbitres  

o En Sarthe : le 15 septembre 2018  à ALLONNES – participation de 31 Juges Arbitres T3 
o En Vendée : le 16 septembre 2018 à CHANTONNAY – participation de 40 Juges Arbitres T3 

 

FORMATION INITIALE 

Elle est destinée aux Juges Arbitres souhaitant commencer l’arbitrage. Elle se déroule sur 3 modules (2 

modules théoriques et 1 module pratique). Elles ont eu lieu sur plusieurs sites au sein du territoire :  

o En Loire Atlantique : A CARQUEFOU et ST NAZAIRE 
Encadré par Eddy PRUDHOMME et Pascal SAUVAGET 
- Module 1 : le 16 octobre 2018  
- Module 2 : le 18 octobre 2018  
- Module 3 : le 19 octobre 2018 lors du tournoi loisirs organisé par l’ASC LA MONTAGNE 

        Participation totale de 42 Juges Arbitres Adultes en formation. 

 

o En Loire Atlantique : session 2 à Nantes 
Encadré par Eddy PRUDHOMME  
- Module 1 : le 09 Avril 2019  
- Module 2 : le 10 Avril 2019  
- Module 3 : le 12Avril 2019 lors du tournoi loisirs organisé par le RACC Nantes HB 

        Participation totale de 11 Juges Arbitres Adultes en formation. 

 

o En Maine et Loire : AUX PONTS DE CE 
Encadré par Jean-Luc DUPAU et Laurent DESJOURS 
- Module 1 : le 05 octobre 2018  

- Module 2 : le 26 octobre 2018  

- Module 3 : le 14 décembre 2018 au Lion d’Angers 

Participation totale de 18 Juges Arbitres Adultes en formation. 

 

o En Mayenne : A LAVAL 
Encadré par Jean-Pierre BURON 
- Module 1 : le 05 octobre 2018  

- Module 2 : le 06 octobre 2018  

- Module 3 : à la carte 

Participation totale de 11 Juges Arbitres Adultes en formation. 

 

o En Sarthe : AU MANS 
Encadré par Christophe CROIZE et Didier CORGNE 
- Module 1 : le 29 septembre 2018  

- Module 2 : le 06 octobre 2018  

- Module 3 : le 11 octobre 2018 lors du tournoi loisirs organisé par le club LE MANS SARTHE HB 72  

Participation totale de 16 Juges Arbitres Adultes en formation. 

 

o En Vendée : à LA ROCHE SUR YON 
Encadré par Cyrille PERREY et Erick LARUELLE 
- Module 1 : le 06 octobre 2018  

- Module 2 : le 20 octobre 2018  

- Module 3 : le 16 novembre à Montaigu 

Participation totale de 21 Juges Arbitres Adultes en formation.  
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Sur l’ensemble de la saison 2018/2019, le bilan est le suivant :  

o 495 Juges Arbitres territoriaux ont été proposés en formation : 112 JA T2 et 358 JA T3 
o Seulement 38 JA ont échoués au test du Shuttle Run. 

 

 Stage général qui s’est déroulé le dimanche 07 janvier 2018 à Angers Lac de Maine. 

Encadrement par Coralie COCHARD, Jean Pierre BURON, Erick LARUELLE, Xavier NOURRI, Ludovic RAGAINE et Alexis 

HUAULMÉ. 

Participation de 37 juges arbitres. 

Intervention technique de Jean Christophe KNOCKAERT. 

 

 Opération T1 / N  

Saison 2018/2019 

1 binôme a été présenté : Hicham DJEFFAL / Nolann MARC (Ste Luce sur Loire). 

Leur saison d’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec un premier stage en début de saison avec 

l’ensemble des arbitres nationaux du secteur le samedi 1er septembre à Angers. Ils ont dans un premier temps été 

désigné hors région pour officier sur des rencontres de PNM. Les retours étant relativement concluants, ils ont alors 

été désignés à la suite du stage à Lésigny (24-25 Nov.) en Nationale 3 masculine.   

 

Saison 2019-2020 et suivantes 

La CTA a contacté 4  binômes pour préparer une éventuelle proposition à l’opération T1 à partir de septembre 2019. 

Les 4 binômes ont répondu favorablement. L’obligation leur est faite d’être disponibles au moins à 80 %, de renvoyer 

les questionnaires écrits (3),  renvoyer les auto-évaluations si suivi et d’assister aux stages. En contrepartie, la CTA 

s’engage à les accompagner dans leur formation. 

Un premier stage « performance » a eu lieu avec ces 4 binômes le week-end du 6 et 7 avril 2019 à St Sébastien sur 

Loire.  

Encadrement assuré par Coralie COCHARD, Frédéric DUVAL, Cédrick NOURRI et Alexis HUAULMÉ. 

 

 Accompagnements et supervisions 

248 ont été effectués au 16/04/2019  par les accompagnateurs territoriaux. 

Les désignations des accompagnateurs sont désormais effectuées par Cyrille PERREY. 

Avant envoi aux juges arbitres, les suivis sont validés par Sylvain STARCK et Claude DELHOMME pour les arbitres 

seniors et par Xavier NOURRI pour les Juges Arbitres Jeunes. 

La priorité est donnée aux Jeunes binômes T1, T2 pour détecter les potentialités et afin de les faire progresser vers les 

niveaux supérieurs. 

Chaque binôme recevra en fin de saison un bilan avec les objectifs à atteindre. 

 

Formation des Juges Arbitres Jeunes 

 

Formation des Juges Arbitres Jeunes T1 

 Le stage a eu lieu le 27 et 28 décembre 2018 à St Sébastien sur Loire. 

 18 JAJ étaient présents sur le stage.  

 L’encadrement était assuré par Coralie COCHARD (Responsable du stage) et Yadaly DIABY    

 (référent formations JAJ). 

 

Formation des Juges Arbitres Jeunes T2 – Groupe 1  

 2 stages ont été proposés : 

Le 22 octobre 2018 aux Ponts de Cé  

6 JAJ féminins étaient présents.  

Stage encadré par Coralie COCHARD et Alexandre MARIE.  

 

Le 29 octobre 2018 à Carquefou.  

18 JAJ étaient présents.  

Stage encadré par Coralie COCHARD et Max CHIFFOLEAU.  
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Formation Juges Arbitres Jeunes T3 Groupe 1– Février 2019 

 97 JAJ ont été proposés à la formation sur l’ensemble du territoire 

 Ces formations ont eu lieu sur plusieurs bassins de vie :  

o En LOIRE ATLANTIQUE : à CARQUEFOU - le 20 février 2019  
25 Juges Arbitres Jeunes étaient convoqués et 22 se sont inscrits à la formation. 

 

o En MAINE ET LOIRE : aux PONTS DE CE -  le 22 février 2019 
14 Juges Arbitres Jeunes étaient convoqués et 13 se sont inscrits à la formation.  

4 JAJ se sont rendus en Mayenne et 6 JAJ venaient de Mayenne pour réaliser ce stage 

 

o En MAYENNE : à ST BERTHEVIN - le 09 février 2019 
16 Juges Arbitres Jeunes étaient proposés et 16 se sont inscrits à la formation (dont 4 JAJ du 49) 

6 JAJ de Mayenne ont participé au stage des PONTS DE CE  

 

o En SARTHE : au MANS – le 20 février 2019 
16 Juges Arbitres Jeunes étaient convoqués sur ce stage. Tous les JAJ ont répondu positivement. 

 

o En VENDEE : à DOMPIERRE SUR YON – le 24 février 2019 
26 Juges Arbitres Jeunes du 44 et du 85 étaient proposés à la formation. 22 ont participé à cette 

session.  

 

 Bilan  
o Sur les 97 participants : 50 JAJ ont basculé du groupe T3 groupe 1 vers le groupe T2 groupe 2 
o 19 JAJ T3 G1 seront mis à disposition de la région 
o 28 restent dans le T3 G1 
o 6 binômes issues de cette filière ont participé au IC N-1 les 13 & 14 Avril 2019 à Segré. 

 
 

 

Formation Juges Arbitres Jeunes T3 Groupe 2– Décembre 2018 – Janvier 2019 

 200 JAJ ont été proposés à la formation sur l’ensemble du territoire 

 Ces formations ont eu lieu sur plusieurs bassins de vie :  

o En LOIRE ATLANTIQUE  
- CARQUEFOU : le 02 janvier 2019  

- ST NAZAIRE : le 05 janvier 2019 

- VERTOU : le 06 janvier 2019 

84 Juges Arbitres Jeunes étaient convoqués à la formation :  

- à CARQUEFOU : 38 étaient proposés et 26 se sont inscrits à la session 
- à ST NAZAIRE : 20 JAJ étaient convoqués et 19 ont répondu positivement  
- à VERTOU : 26 étaient convoqués et 20 ont répondu présent. 

 

o En MAINE ET LOIRE : aux PONTS DE CE -  le 3 janvier 2019 
37 Juges Arbitres Jeunes étaient convoqués et 29 se sont inscrits à la formation. 

o En MAYENNE : à MAYENNE - le 3 janvier 2019 
24 Juges Arbitres Jeunes étaient proposés et 21 se sont inscrits à la formation. 

2 JAJ se sont rendus au stage en Sarthe.  

o En SARTHE : au MANS – le 22 décembre 2018 
31 Juges Arbitres Jeunes étaient convoqués sur ce stage et 21 ont répondu positivement (dont 2 JAJ 

de la Mayenne) 

o En VENDEE : à DOMPIERRE SUR YON – le 3 janvier 2019 
24 Juges Arbitres Jeunes  étaient proposés à la formation  et 15 se sont inscrits  

 Bilan  
 151 JAJ ont été vus sur l’ensemble du territoire. 
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Formation Juges Arbitres Jeunes T3 Groupe 3 – Octobre et Novembre 2018 

  153 JAJ ont été proposés à la formation sur l’ensemble du territoire.  

  Elle est destinée aux Juges Arbitres Jeunes souhaitant commencer l’arbitrage.  

 

 Ces formations ont eu lieu sur plusieurs bassins de vie :  
o En LOIRE ATLANTIQUE  

- CARQUEFOU : le 22 octobre 2018  

- HÉRIC : le 27 octobre 2018 

- CLISSON : le 27 octobre 2018 

- ST NAZAIRE : le 29 octobre 2018 

- CHAUVE : le 03 novembre 2018 

73 Juges Arbitres Jeunes étaient inscrits à la formation  (21 à CARQUEFOU,  10 à HÉRIC, 14 à 

CLISSON, 11 à ST NAZAIRE, 17 à CHAUVÉ). 

 

o En MAINE ET LOIRE : à MONTREUIL JUIGNÉ : le 27 octobre 2018  
14 Juges Arbitres Jeunes  étaient inscrits à la formation. 

 

o En SARTHE : au MANS – le 31 octobre 2018 
25 Juges Arbitres Jeunes  étaient inscrits à la formation. 

 

o En VENDEE 
- LA ROCHE SUR YON : le 27 octobre 2018  

- LES HERBIERS : le 27 octobre 2018  

36 Juges Arbitres Jeunes  étaient inscrits à la formation  (25 à la ROCHE SUR YON et 11 aux 

HERBIERS). 

 

 Bilan  
o La session en Mayenne a dû être annulée car il y avait trop peu d’inscrits.  
o Sur les 153 participants : 45 JAJ ont basculé du groupe T3 groupe 3 vers le groupe T3 groupe 2 
o 25 JAJ suivront la formation l’an prochain car trop jeunes cette année 

 Un stage JAJ T3 groupe 3 aura lieu en avril 2019 pour anticiper la saison 2019/2020.  
 

 

Formation Juges Arbitres Jeunes T3 Groupe 3 – Avril 2019 

o En LOIRE ATLANTIQUE  
- CARQUEFOU : le 10 Avril 2019 avec 40 jeunes inscrits 

- BLAIN : le 13 Avril 2019 avec 18 jeunes inscrits 

- GUERANDE : le 11 Avril 2019 avec 15 jeunes inscrits 

- STE LUMINE DE COUTAIS : le 06 Avril 2019 avec 17 jeunes inscrits 

 

o En MAINE ET LOIRE : aux PONT DE CE : le 06 Avril 2019  
13 Juges Arbitres Jeunes étaient inscrits à la formation. 

 

o En SARTHE : au MANS – le 08 Avril 2019  
20 Juges Arbitres Jeunes étaient inscrits à la formation. 

 

o En VENDEE 
- MONTAIGU : le 07 Avril 2019  

25 Juges Arbitres Jeunes étaient inscrits à la formation. 

 

o En MAYENNE 
- ST BERTHEVIN : le 07 Avril 2019  

25 Juges Arbitres Jeunes étaient inscrits à la formation. 

103 Juges Arbitres Jeunes étaient inscrits sur le territoire de la Loire Atlantique   
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 Accompagnements 

248 accompagnements ont été effectués au 14 avril 2019 par les Juges Arbitres Superviseurs régionaux 

et les accompagnateurs. 

La CTA continue sa politique d’accompagnement et de formation des juges arbitres jeunes afin de 

renouveler le pôle juge arbitre adulte. Nous avons également un devoir de les protéger face aux 

environnements quelquefois hostiles. Cette politique menée depuis de très nombreuses années 

continue à porter ses fruits puisque sur les 4 binômes proposés à l’opération T1 cette saison, 3 sont issus 

de la filière jeune.  Cette filière doit être alimentée par les clubs qui assurent la formation de base des 

juges arbitres jeunes club.  La détection de base doit ensuite se faire par les CDA / ETD. C’est le socle de 

base de la réforme de l’arbitrage qui est déjà mis en place au niveau de la formation des JAJ 

 

 

 Inter-Comités 

 Tour régional le samedi 24 novembre 2018 à Ligné. 

Encadrement de 6 binômes par Corentin JOULAIN (responsable d’un site), Pierre DELGADO-

VARELA--MOINET, Alexandre MARIE (responsable d’un site), Manon TUFFREAU, Sigfried 

SERVIER et Louis MATHE sous la responsabilité de Coralie COCHARD. 

 Premier Tour national avec organisation de 3 tournois sur le territoire 

 Féminins à La Roche S/Yon encadrés par Pierre DELGADO-VARELA--MOINET, et 

Frédéric DUVAL. 

 Féminins au Mans encadrés par Manon TUFFREAU et Ludovic RAGAINE. 

 Masculins à St Berthevin encadrés par Melvin LEGENDRE et Yveline CRONIER 

TEYCHENÉ.  

 

 Second tour national avec organisation de 2 tournois sur le territoire 

 Masculins  à La Roche S/Yon encadrés par Pierre DELGADO-VARELA-MOINET, et  

Erick LARUELLE. 

 Féminins à Vibraye encadrés par Manon TUFFREAU et Jean-Marie BOBY. 

 

 IC N-1 à Segré les 13 et 14 avril 2019 

Encadrement de 6 binômes (1 par départements ; 2 du 44) par Yadaly DIABY (responsable d’un 

site), Alexandre MARIE, Hicham DJEFFAL (responsable d’un site), Corentin POUPARD sous la 

responsabilité de Coralie COCHARD. 

 

 

 Inter-Ligues 

Louis MATHÉ / Sigfried SERVIER, ainsi que Hugo BELHUERNE et Estéban LE MESTRE ont participé aux 

interligues masculins qui se sont déroulés du 6 au 10 mai 2019 à St Dié des Vosges.  

Ils étaient encadrés par l’équipe CNJA de la Fédération Française de Handball et par Dimitri FLEURANCE 

pour l’ETR Pays de la Loire. 

 

 Inter-Pôles 

Jules CHIFFOLEAU / Max CHIFFOLEAU et Morgan BESNIER / Yadaly DIABY ont participé aux IP Masculins 

du 4 au 10 mars 2019 à VAULX EN VELIN. 

 

Les Juges Arbitres étaient encadrés sur chacune des compétitions par l’équipe CNJA de la FFHANDBALL.  

 

Louis MATHÉ et Sigfried SERVIER ont officié sur le tournoi de préparation du pôle Espoir Pays de la Loire 

qui s’est déroulé le 5 et 6 février 2019 à Poitiers.  

Encadrement assuré par l’équipe CNJA de la Fédération Française de Handball. 

 

Coralie COCHARD, CTF Arbitrage, a encadré les IP Féminins à Bourg de Péages du 30 janvier au 6 février. 
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 Tournoi Européen 

 

 Jules CHIFFOLEAU / Max CHIFFOLEAU & Amandine VAHE / Hélène SAUVAL ont participé aux Tournois des 

4 Nations U17M du 25 au 27 Octobre 2018 à Villeneuve d’Ascq. 

 

Les Juges Arbitres étaient encadrés sur chacune des compétitions par l’équipe CNJA de la FFHANDBALL.  

 

 Amandine VAHE / Hélène SAUVAL ont participé aux 14ème  Championnat méditerranéen féminin à Budva 

au Monténégro du 14 au 20 avril 2019. 

 

Elles étaient encadrées par l’équipe CNJA de la FFHANDBALL et des délégués Européens.  

 

 Finale de Coupe de France à l’Accor ARENA de Bercy 

 

Jules CHIFFOLEAU / Max CHIFFOLEAU ont été désigné pour officier sur la finale Régionale Masculine le 

25 Mai 2019. 

 

Formation des Accompagnateurs territoriaux  

 Stage accompagnateurs régionaux du 19/20 janvier 2019 à Angers Lac de Maine.   

 5 stagiaires présents 

Encadrement par Didier CORGNE, Xavier NOURRI et Sylvain STARCK. 

 

 

3. Ecoles d’arbitrage 

 

Remises de Label année 2018 :  

73 écoles d’arbitrage ont été labellisées sur l’ensemble du territoire pour la saison 2017-2018.  

 

Labellisation année 2019 :    

A ce jour et avec la réorganisation générale de l’arbitrage au niveau national et territorial, une année blanche est en 

cours dans le cadre des remises des écoles des labels écoles d’arbitrage. Le territoire est en attente de l ‘organisation 

proposée par la DNA pour les prochaines saisons.  

 
 
4. Mise en place de la réforme de l’arbitrage en milieu territorial 

La saison 2018-2019 a de nouveau été rythmée par la mise en place de la réforme de l’arbitrage en milieu territorial 

au sein de notre territoire. A l’issue de la saison précédente, un groupe de travail, constitué de l’ensemble des comités 

de notre territoire, avait été constitué, afin de travailler sur la mise en place de ce projet.  

A la suite de la mise en place du pôle formation au mois de septembre 2018, les membres de la CTA poursuive la 

dynamique engagée par la FFHANDBALL, à l’issue de la rentrée de septembre 2019, l’ensemble des CDA disparaitront 

des comités départementaux pour ne constituer qu’une seule et même entité au sein de la CTA.  

Bien entendu, la dynamique est de conserver le lien au local, à destination des clubs principalement.  

L’organisation permettra de renforcer les liens territoriaux, d’harmoniser les pratiques et de mettre en place un 

fonctionnement cohérent au sein de notre territoire.  

L’ensemble des désignations des JAJ et des JA sera donc assuré par la CTA à partir de la rentrée de septembre 2019.  

 

 

5. Bilan général 

Cette saison 2018-2019 fut de nouveau bien remplie. La CTA Pays de la Loire poursuit le développement de l’ensemble 

des objectifs qu’elle se fixe afin de permettre à nos arbitres du territoire d’évoluer, pour certains de pouvoir espérer 

toucher le haut niveau et faire en sorte que l’ensemble des matchs de notre territoire soit couvert.  
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Des chantiers importants, en cours ou à venir continueront de rythmer la vie de la commission :  

- La mise en place de la réforme de l’arbitrage en milieu territorial est au cœur de notre nouveau projet, 

l’ensemble des acteurs de l’arbitrage ligérien doit se regrouper, travailler ensemble pour développer 

l’arbitrage.  

- Poursuivre l’accompagnement de nos JAJ sera également une priorité, en formant un maximum de 

personnes au sein des clubs. Ceci permettra sans doute que nous puissions contrer beaucoup plus les 

comportements inadaptés que nous pouvons voir tous les week-ends dans les différentes salles de notre 

territoire.  

- La poursuite des différents travaux engagés par cette commission depuis de nombreuses saisons, ce qui 

permet à l’arbitrage ligérien d’être reconnu au niveau national.  

 

 

Alexis HUAULMÉ 

Président de la Commission Territoriale d’Arbitrage 

 
 

 

Avis du CA : favorable 
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 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Remarques 

Club national 

  1 Animateur EA 1 Animateur EA 1 Animateur EA 1 Animateur EA   

  1 Accompagnateur EA club 1 Accompagnateur EA club 1 Accompagnateur EA club 1 Accompagnateur EA club   

    1 Accompagnateur EA T3 1 Accompagnateur EA T3 1 Accompagnateur EA T3 
Créer un stage obligatoire 
Accompagnateur T3 pour 
avoir de la qualité 

      1 Juge Superviseur (+1 club pro) 1 Juge Superviseur (+1 club pro)   

2 JA dont un N ou T1/T2 (2 JA T2 
minimum LNH/LFH) 

          

2 JAJ 2 JAJ Nbre JAJ/Nbre Equipe Nbre JAJ/Nbre Equipe Nbre JAJ/Nbre Equipe   

Club régional 

      1 Animateur EA 1 Animateur EA 1 Animateur EA   

Championnat     1 Accompagnateur EA club 1 Accompagnateur EA club 1 Accompagnateur EA club   

          1 Accompagnateur EA T3 
Créer un stage obligatoire 
Accompagnateur T3 pour 
avoir de la qualité 

Prénational M  
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée 
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée 
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée 
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée 
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée   

N3 PDL CVL F 1 JA T3 1 JA T3 1 JA T3 1 JA T3 1 JA T3   

  2 JAJ T1/T2 2 JAJ T1/T2 Nbre JAJ/Nbre Equipe Nbre JAJ/Nbre Equipe Nbre JAJ/Nbre Equipe   

        1 Animateur EA 1 Animateur EA   

Championnat     1 Accompagnateur EA club 1 Accompagnateur EA club     

          1 Accompagnateur EA T3 
Créer un stage obligatoire 
Accompagnateur T3 pour 
avoir de la qualité 

Excellence M 
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée 
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée 
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée 
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée 
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée   

Prénationale F 1 JA T3 (PNF uniquement) 1 JA T3 (PNF uniquement)         

  2 JAJ T1/T2 2 JAJ T1/T2 Nbre JAJ/Nbre Equipe Nbre JAJ/Nbre Equipe Nbre JAJ/Nbre Equipe   

          1 Animateur EA   

Championnat        1 Accompagnateur EA club 1 Accompagnateur EA club   

Honneur M 
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée 
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée 
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée 
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée 
1 JA T1/T2 / équipe sénior 

engagée   

  2 JAJ T1/T2 2 JAJ T1/T2 Nbre JAJ/Nbre Equipe Nbre JAJ/Nbre Equipe Nbre JAJ/Nbre Equipe   

2
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Pour rappel : plan d’évolution de la CMCD Arbitrage, voté lors de l’AG 2016 à Saumur. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Remarques 

Club 
départemental 

Championnat         1 Accompagnateur EA club   

1ière division M/F 
1 JA T / équipe sénior 

engagée 
1 JA T / équipe sénior engagée 1 JA T / équipe sénior engagée 1 JA T / équipe sénior engagée 1 JA T / équipe sénior engagée 

  

  2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T   

Niveaux 
intermédiaires 

            

1 JA T / équipe sénior 
engagée (sauf F) 

1 JA T / équipe sénior engagée 1 JA T / équipe sénior engagée 1 JA T / équipe sénior engagée 1 JA T / équipe sénior engagée 
  

        2 JAJ   

  

  
7 désignations JA T assurées / 

équipe sénior engagée 
7 désignations JA T assurées / 

équipe sénior engagée 
7 désignations JA T assurées / 

équipe sénior engagée 
7 désignations JA T assurées / 

équipe sénior engagée 

Obligation au bout de ans 2 
ans d'existence, l'obligation 
peut reposer sur plusieurs 
arbitres 

CTA 

Structuration 
    Création du Pôle JAJ       

Habilitation Animateur EA 
Habilitation Accompagnateur 

EA 
Habilitation Juge Superviseur     

  

Animateur EA 
Besoin: / Besoin: 20 clubs N 

Besoin: 20 clubs N + 20 clubs 
R 

Besoin: 20 clubs N + 44 clubs R Besoin: 20 clubs N + 84 clubs R 
Total de places nécessaire 
estimé: 104 places 

Nombre de places: 40 places Nombre de places: 30 places Nombre de places: 30 places Nombre de places: 30 places Nombre de places: 40 places 
Total de places ouvertes: 
170 

Accompagnateur 
EA 

Besoin: / Besoin: 20 clubs N 
Besoin: 20 clubs N (*2) + 46 
clubs R 

Besoin: 20 clubs N (*2) + 86 
clubs R (+40) 

Besoin: 20 clubs N (*2) + 110 
clubs R + 100 clubs D 

Total de places nécessaire 
estimé: 250 places 

Nombre de places: 0 Nombre de places: 80 places Nombre de places: 80 places Nombre de places: 80 places Nombre de places: 80 
Total de places ouvertes: 
320 

Juge Superviseur 
Besoin: / Besoin: / Besoin: / Besoin 20 clubs N (+2 pro) Besoin: 20 clubs N (+2 pro) 

Total de places nécessaire 
estimé: 22 places 

Nombre de places: 0 Nombre de places: 0 Nombre de places: 0 Nombre de places: 25 places Nombre de places: 10 Total de places ouvertes 35 

2
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1 - STRUCTURATION DES CLUBS 

 

1-1 PROJET ASSOCIATIF 

Un dispositif a été mis en place pour aider les clubs à la construction/réactualisation de leur projet. Ce dispositif s’est 

concrétisé pour 6 clubs cette saison. 

Les ressources humaines pour continuer d’accompagner les clubs la saison prochaine doivent augmenter. 

 

1-2 DISPOSITIF DE SERVICE CIVIQUE  

Personnes ressources : 

Partie administrative : Marie Mazan 

Référents par département :  Emmanuelle Guyomarch  Mayenne et Sarthe 

Jean-Christophe Knockaert  Maine et Loire et Vendée  

Anne Gauthier  Loire Atlantique (et élue référente du dispositif auprès de la FFHB) 

 

Accompagnement et suivi de 28 volontaires en mission dans 21 clubs du Territoire : 9 en Loire Atlantique, 7 en Maine et 

Loire, 1 en Mayenne, 2 en Sarthe et 2 en Vendée. 

Le dispositif est reconduit pour la saison prochaine  un nouveau point d’information sera effectué auprès des clubs. 

 

2 - MILIEU SCOLAIRE 

 

Des conventions spécifiques dans le cadre de l’Euro féminin 2018 ont été signées et les projets associés ont été réalisés. 

Des manifestations ont été mises en place, les participants étaient ensuite invités à un match de l’Euro. Bon retour de 

chacune des associations sportives scolaires. 

 

 

3 - CREATIONS DE CLUBS  

 

Création de 2 Clubs :     

 Association sportive handball Mozé  (49) 

 Pontvallain handball (72) 

 

 2 bons d’achats de 400 €/Club ont été offerts en partenariat avec Central Hand. 

 

 

4 - NOUVELLES PRATIQUES 

 

Dans le cadre du Pacte de Développement, des actions ont été mises en place par les Comités : 

Mayenne : projet Handfit 

Sarthe : projet Baby hand, handfit et actions citoyennes dans les quartiers politiques de la ville et en zones de revitalisation 

rurale (QPV-ZRR) 

Maine et Loire : projet Baby hand et Handfit, et mises en place d’antennes dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) 

Loire Atlantique : projet hand à 4 

Vendée : projet Handfit. 

 

La commission a été sollicitée pour avis sur la réalisation de ces projets. 

 

 

 

 

Rapport de la Commission Territoriale de Services aux Clubs 
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Les challenges baby hand et handfit sont toujours en vigueur  3 clubs ont pu bénéficier d’un kit Baby Hand et 4 Clubs d’un 

kit Handfit. Cela vient en supplément des différentes actions mises en place par les Comités dans le cadre du Pacte de 

Développement. 

 

 

5 - AUTRES AXES DE DEVELOPPEMENT 

 

LES LICENCES EVENEMENTIELLES 

Un challenge est mis en place depuis avril dernier, afin de redonner du sens et de valoriser cette licence qui couvre en 

assurance toute personne s’essayant au handball. 

 

 

Je tiens à remercier vivement Marie Mazan, Emmanuelle Guyomarch et Jean Christophe Knockaert, pour leur aide précieuse 

et leur travail au sein de la Commission. 

Je remercie également chacun des membres de cette Commission pour le temps consacré à nos projets, en plus de leur 

mission au sein de leur comité.  

 

 

 

Anne GAUTHIER 

Présidente de la Commission Territoriale de Services aux Clubs 

 

 
 

 

 

 

Avis du CA : favorable 
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Dresser un bilan d’activité de la commission territoriale de discipline peut se contenter de comptabiliser les actes 

d’incivilités de la saison et celui-ci vous est présenté dans l’annexe jointe où sont recensés les dossiers traités ou non, à la 

date du 16 avril 2019. 

 74 dossiers traités par la Commission Territoriale de Discipline 

 40 dossiers classés sans suite 

 

L’Assemblée Générale qui a clôturé une saison, peut-être, nonobstant le bilan, l’occasion de débattre et la période est 

propice, sur le devenir de notre discipline auprès de toutes ces turbulences. 

À ce propos, je voudrais très modestement vous faire part de quelques points de vigilance qui n’engagent que moi.  

 

 

 Le premier point de vigilance est celui du « handballeur » 

Nous constatons une évolution ces dernières saisons, une propension à « l’ego » de joueurs, de dirigeants, de supporters 

très engagés oubliant le fait de « jouer avec plaisir », dont le partage commun passe au second plan. 

Les réseaux sociaux traduisent la non-acceptation du point de vue de l’autre, des agressions verbales à distance, même par 

de très jeunes. 

L’autre devient l’adversaire, voir l’ennemi quel que soit son statut. 

 

 

 Le deuxième point de vigilance est celui de la normalité de la violence physique 

Cette saison a été le théâtre de violences physiques inadmissibles dans notre sport. 

Suis-je naïf, mais comment peut-on en venir aux mains pour des motifs n’engageant pas la survie de l’individu ou son 

avenir ? 

Ces agressions physiques sont répréhensibles et n’honorent pas leurs auteurs qui revendiquent le droit de ne pas se « laisser 

faire ». 

« Où est la victoire et pour qui ? » 

 

 

 Le troisième point de vigilance est celui de nos racines handballistiques 

Notre origine a été le fait de personnes de l’éducation ayant prodigué tous les conseils  au développement de l’enfant dans 

sa composante sportive et le handball a longtemps été reconnu comme le premier sport scolaire et universitaire. 

Ne galvaudons pas cet héritage reçu, sachant que nous empruntons aux générations futures. « Transmettons un bon 

patrimoine » et ses valeurs. Tout acteur handball a sa mission 

 

 

 Le quatrième point de vigilance est celui du partage et de l’échange participatif 

Le chantier est tellement vaste qu’il ne pourra être exécuté que par un travail collectif en s’acharnant à réaliser au mieux 

avec  nos compétences individuelles, très riches dans le handball. 

Cette panoplie d’outils est à mettre en musique pour réussir le challenge – joueurs – dirigeants, arbitres, professionnels, 

bénévoles rassemblés seront gagnants dans la concertation. 

Ce n’est pas l’affaire de quelques-uns d’entre nous, mais le dénominateur commun de TOUS. 

 

 

J’arrête là la digression, mais espère avoir alerté toute notre famille handball à la VIGILANCE. 

 

L’inquiétude de la commission de discipline est de craindre la banalisation des faits et une récurrence serait fort 

préjudiciable. 
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Heureusement nous constatons que bon nombre de dirigeants prennent le dossier «  à bras le corps » et mènent des actions 

très positives après des écueils ou conflits de tous ordres. 

J’encourage aussi les arbitres à ne pas courber l’échine et transmettre leurs difficultés. 

Ils ont tout notre soutien. 

 

 

 

Je conclurais ce rapport en remerciant le personnel salarié du territoire, nos instructeurs et tous les membres qui consacrent 

leur temps à cette tâche avec abnégation et clairvoyance. 

 

 

Bonnes vacances à tous  et au plaisir de vous rencontrer dans les ateliers de L’ AG. 

 

 

 

Jo HEBEL 

Président de la Commission Territoriale de Discipline  

 

 

 

 

 

 

Avis du CA : favorable 
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Dossier n° 
N° Licence 

Qualité 

+ Epreuve 

Club Motif Sanction Période de 

suspension 

Période 

Probatoire 

Article : Annexe 

Pénalité 

€ 

62.44/001 
6244003100

777 

Joueur 

3ème DIV .Territoriale 

Masc. 

ASPTT NANTES 
Propos excessifs envers le Juge 

Arbitre 

1 date ferme 

1date avec sursis 

8/9 décembre 

2018 

6 mois à compter  

du 10 décembre 

2018 

Annexe 2i 

90,00 

62.44/003 
6244019101

012 

Joueur 

-19 M .Pré.Région C 
TRIGNAC HB Attitude incorrecte 

1 date avec 

sursis 
 

4 mois à compter  

du 7 novembre 

2018 

Annexe 3c 

30,00 

62.44/005a 
6244023100

819 

Responsable de salle 

Coupe TAG PERFORM -

19 M. 

HB HAYONNAIS 

Protestations, injures, propos 

diffamatoires et manquement à 

sa fonction de responsable de 

salle 

9 dates fermes 

Du 8/9 

décembre 

2018 au 9/10 

mars 2019 

6 mois à compter  

du 11 mars 2018 

Annexes  4f, 7m 

540,00 

62.44/005b 6244023. 
Coupe TAG PERFORM -

19 M. 
HB HAYONNAIS 

Manquement aux obligations 

du club pour la bonne 

organisation d’une rencontre 

2 dates à huis 

clos avec sursis 
 

6 mois à compter  

du 7 novembre 

2018 

Annexe 7n 

75,00 

62.44/005c 
6244023100

758 

Chronométreur 

Coupe TAG PERFORM -

19 M. 

HB HAYONNAIS 
Acte grave d’atteinte à l’éthique 

sportive 

3 dates fermes 

3 dates avec 

sursis 

Du 8/9 

décembre 

2018 au 5/6 

janvier 2019 

2 ans à compter  

du 7 janvier 2018 

Annexe 7z 

270,00 

62.44/005d 
6244023100

491 

Secrétaire de table 

Coupe TAG PERFORM -

19 M 

 

HB HAYONNAIS 
Acte grave d’atteinte à l’éthique 

sportive 

3 dates fermes 

3 dates avec 

sursis 

Du 8/9 

décembre 

2018 au 5/6 

janvier 2019 

2 ans à compter  

du 7 janvier 2018 

Annexe 7z 

270,00 

62.00/001 
6272046100

783 

Joueur 

Prénational Masc. 
LE MANS SARTHE HB 

Attitude incorrecte « coup de 

pied volontaire dans le ballon » 

pour montrer son 

mécontentement suite à la 

décision des Juges Arbitres 

1 date avec 

sursis 
 

3 mois à compter  

du 14 novembre 

2018 

Annexe 2b 

 

30,00 

62.00/002 
6244007202

101 

Joueuse 

1ère DIV. Fém. PDLL 

poule 2 

ST NAZAIRE HB Insultes envers le Juge Arbitre 1 date ferme 

24/25 

novembre 

2018 

6 mois à compter  

du 26 nov. 2018 

Annexe 2c 

60,00 

62.00/003 
6244003100

847 

Joueur 

-17 M.PDLL poule 1 
HBAC STE PAZANNE 

Propos injurieux et attitude 

incorrecte envers le Juge 

Arbitre 

1 date ferme 

1 date avec 

sursis 

1/2 décembre 

2018 

6 mois à compter 

 du 3 déc. 2018 

Annexe 2c 

90,00 

 

62.00/004 

6244034101

028 

Officiel 

-17 M.PDLL poule 1 
HBAC STE PAZANNE 

Propos excessif et attitude 

incorrecte envers officiel de 

l’équipe adverse 

1 date avec 

sursis 
 

3 mois à compter  

du 14 novembre 

2018 

Annexe 4b 

30,00 

62.00/006a 
6285028101

485 

Officiel 

-17 M.PDLL poule 1 
POUZAUGES VENDEE HB 

Comportement antisportif 

grossier envers joueur adverse 
1 date ferme 

1/2 décembre 

2018 

3 mois à compter  

du 3 déc. 2018 

Annexe 4a 

60,00 

62.00/006b 
6244034101

028 

Officiel 

-17 M.PDLL poule 1 
HBAC STE PAZANNE 

Attitude antisportive envers 

officiels de l’équipe adverse 
1 date ferme 

1/2 décembre 

2018 

3 mois à compter  

du 3 déc. 2018 

Annexe 4a 

60,00 

62.00/009 
6253021100

691 

Joueur 

2è DIV. M. 53 
HBC PAYS DE LOIRON Insultes envers le Juge Arbitre 3 dates fermes 

Du 24/25 nov. 

2018 au 19/20 

janvier 2019 

6 mois à compter  

du 21 janvier 2019 

Annexe 2c 

180,00 

62.00/010a 
6244007101

976 

Officiel 

-15 M. PDLL poule 1 
ST NAZAIRE HB 

Contestations véhémentes 

envers les Juges Arbitres Jeunes 
1 date ferme 

1/2 décembre 

2018 

3 mois à compter 

 du 3 déc. 2018 

Annexe 4a 

60,00 

62.00/010b 
6244007100

021 

Officiel 

-15 M. PDLL poule 1 
ST NAZAIRE HB 

Comportement inapproprié 

envers les Juges Arbitres Jeunes 

Attitude incorrecte et 

véhémente. 

1 date ferme 
1/2 décembre 

2018 

3 mois à compter  

du 3 déc. 2018 

Annexe 4a 

60,00 

62.00/011 
6244015101

393 

Joueur 

Prénational Masculin 
LAETITIA NANTES 

Insultes envers les Juges 

Arbitres + non-respect du 

protocole de fin de match 

2 dates fermes 

2 dates avec 

sursis 

24/25 

novembre 

2018 

8/9 décembre 

2018 

6 mois à compter  

du 10 déc. 2018 

Annexe 2i 

180,00 

62.00/012a 
6249003200

251 

Joueuse 

1ère Div. Fém. PDLL poule 

3 

TRELAZE HB 
Propos injurieux envers les 

Juges Arbitres 

2 dates fermes 

2 dates avec 

sursis 

Du 24/25 nov 

2018 

Au 8/9 déc. 

2018 

6 mois à compter  

du 10 déc. 2018 

Annexe 2i 

180,00 

62.00/012b 
6249003100

816 

Officiel 

1ère DIV. Fém. PDLL 

poule 3 

TRELAZE HB 

Comportement irrespectueux 

envers les Juges Arbitres après 

le coup de sifflet du match 

SANS SUITE 
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62.44/009 
6244009101

464 

Joueur 

2ème Div. Territoriale 

Masc. 

ASC LA MONTAGNE Attitude antisportive grossière 
1 date avec 

sursis 
 

4 mois à compter  

du 19 décembre 

2018 

Annexe 3c 

30,00 

62.44/011 
6244032101

417 

Joueur 

1ère Div. Territoriale 

Masc. 

ES COUERON 
Attitude agressive et propos 

antisportifs envers l’arbitre 
1 date ferme 

5/6 janvier 

2019 

6 mois à compter  

du 7 janvier 2019 

Annexe 2i 

60,00 

62.44/013 
6244034100

878 

Joueur 

-19 M. Prérégion C 
HBAC STE PAZANNE 

Propos et attitude inappropriée 

envers l’arbitre 
1 date ferme 

12/13 janvier 

2019 

3 mois à compter  

du 14 janvier 

2019 

Annexe 2b 

60.00 

62.85/003 
6285049100

270 

Joueur 

1ère DIV Masc. 
US FERRIEROISE HB 

Propos excessifs et attitude 

incorrecte envers les juges 

aribtres 

1 date ferme  

1 date avec 

sursis 

19/20 janvier 

2019 

6 mois à compter  

du 21 janvier 

2019 

Annexe 2 

90.00 

62.85/006 
6285017200

305 

Joueuse 

Coupe de Vendée 

Fém.2è tour 

HBC MICHELAIS 
Propos excessifs envers le juge 

arbitre 

1 date avec 

sursis 
 

3 pois à compter  

du 4 janvier 2019 

Annexe 2 

30.00 

62.00/015 
6285006101

141 
 

LES HERBIERS VENDEE 

HB 

Manquement grave à la morale 

sportive et à l’éthique 

6 dates fermes 

3 dates fermes 

3 dates avec 

sursis 

Décision Jury 

Appel FFHB : 

Du 1er mars au 

24 mars 2019 

6 mois à compter 

du 25/03/19 au 

24/11/19 

270.00  

62.00/016 
6249063100

758 

Joueur 

1ère Div. Territoriale 

Masc.49 

ANGERS HBC Propos excessifs envers l’arbitre 
1 date avec 

sursis 
 

3 mois à compter  

du  9  janvier 

2019 

Annexe 2 

30,00 

62.00/018 
6249001101

282 

Joueur 

Excellence  Masc. PDLL 
AAEEC PONTS DE CE 

Action particulièrement brutale, 

dangereuse et perfide 

1 date avec 

sursis 
 

3 mois à compter  

u 9 janvier 2019 
30,00 

62.00/019 
6244045201

295 

Joueuse 

Excellence Fém. PDLL 

poule 1 

HBC SAUTRON Propos excessifs envers l’arbitre 
1 date avec 

sursis 
 

4 mois à compter  

du 9 janvier 2019 

Annexe 3 

30,00 

62.00/020 
6244014100

900 

Joueur 

Honneur Masc. PDLL 

poule 2 

HB CLISSON 

Propos injurieux envers l’arbitre 

+ non réponse à la demande de 

rapport 

2 dates fermes 

19/20 janvier 

2019 

26/27 janvier 

2019 

6 mois à compter 

 du 28 janvier 

2019 

Annexe 2 

120,00 

62.00/021 
6272028100

622 

Joueur 

- 16 Masc. 72 poule B 
US ECOMMOY HB 

Propos excessifs envers l’arbitre 

+ non-respect du protocole de 

fin de match 

2 dates fermes 

19/20 janvier 

2019 

26/27 janvier 

2019 

3 mois à compter  

du 28 janvier 

2019 

Annexe 2 

120,00 

62.00/022 6244088 Présidente PHILBERT HB 

Soupçon de fraude 

administrative sur feuille de 

match 

    

62.00/024 
6272052100

101 

Joueur 

1ère Div. 72 Masc. 
US LUARTAISE HB 

Menaces verbales envers le juge 

arbitre 
3 dates fermes 

Du 19/20 

janvier au 

2/3 févr. 2019 

9 mois à compter  

du 4 février 2019 

Annexe 2 

270,00 

62.00/025 
6272034101

292 

Joueur 

- 19 Masc.72 poule B 
HC LA BAZOGE 

Propos injurieux envers le juge 

arbitre 
1 date ferme 

26/27 janvier 

2019 

4 mois à compter  

du 28 janvier 

2019 

Annexe 3 

60,00 

62.00/026 
6272062100

015 
Dirigeant PONTVALLAIN HB 

Atteinte grave à l’éthique 

sportive 
12 dates fermes 

 Du 19/20 

janvier au 

11/12 mai 

2019 

1 an à compter 

du 13 mai 2019 

Annexe 4 

720,00 

62.00/027 6272034 Président HC LA BAZOGE 

Invectives envers juge arbitre 

de la part d’un spectateur de 

l’équipe de LA BAZOGE BALLON 

1 avertissement    

62.00/028 
6272029100

657 

Juge arbitre 

Excellence Fém. PDLL 

poule 2 

VS FERTOIS 

Attitude incorrecte envers 

joueuses + non réponse à la 

demande de rapport 

complémentaire 

1 date avec 

sursis 
 

1 an à compter  

Du 9 janvier 2019 

Annexe 7 I 

30,00 

62.00/029a 
6272003101

011 

Officiel responsable 

- 17 Fém. PDLL poule 2 
CSC LE MANS 

Attitude incorrecte de l’officiel 

responsable envers les juges 

arbitres jeunes 

1 date ferme 
19/20 janvier 

2019 

3 mois à compter  

du  21 janvier 

2019 

Annexe 4 

60,00 

62.00/029b 
6272003100

837 

Officiel 

- 17 Fém. PDLL poule 2 
CSC LE MANS 

Attitude incorrecte de l’officiel  

envers les juges arbitres jeunes  
1 date ferme 

19/20 janvier 

2019 

3 mois à compter  

du  21 janv. 2019 

Annexe 4 

60,00 

62.44/019a 
6244009101

406 

Joueur 

- 16 M. Honneur A poule 

4 

ASC LA MONTAGNE Attitude antisportive grossière 

1 date ferme 

2 dates avec 

sursis 

2/3 mars 2019 

2 ans à compter 

Du 4 mars 2019 

Annexe 7z 

120,00 

62.44/019b 
6244009101

313 

Joueur 

- 16 M. Honneur A poule 

4 

ASC LA MONTAGNE Attitude antisportive grossière 

1 date ferme 

2 dates avec 

sursis 

2/3 mars 2019 

2 ans à compter 

Du 4 mars 2019 

Annexe 7z 

120,00 

62.44/019c 
6244024100

891 

Président  

 
SUD ESTUAIRE HC 

Manquement à l’éthique 

sportive 

3 dates avec 

sursis 
 

1 an à compter  

Du 13 février 2019 

Annexe 7i 

90,00 

28 



 

  

 

62.44/019d 
6244024100

730 

Joueur 

- 16 M. Honneur A poule 

4 

SUD ESTUAIRE HC Attitude antisportive SANS SUITE 

62.44/027 
6244097100

726 

Joueur 

- 19 M. Pré-région A 

ST SEBASTIEN SUD LOIRE 

HB 
Attitude antisportive 1 date ferme 2/3 mars 2019 

4 mois à compter  

du 4 mars 2019 

Annexe 3c 

60,00 

62.44/028 
6244103100

069 

Joueur 

- 16 ans M.D1 
AHB VALLET Attitude antisportive grossière 

1 date ferme 

1 date avec 

sursis 

2/3 mars 2019 

4 mois à compter  

du 4 mars 2019 

Annexe 3c 

90,00 

62.44/032 
6244038101

267 

Joueur 

3ème Division Territ. 

Masc. 

LA CHAPELAINE 

Attitude antisportive pour 

préserver le résultat d’une 

rencontre 

1 date ferme 2/3 mars 2019 

4 mois à compter  

du 4 mars 2019 

Annexe 3d 

60,00 

62.00/031 
6285049100

634 

Joueur 

Excellence Masc. PDLL 
US FERRIEROISE  Comportement incorrect 

1 date ferme 

1 date avec 

sursis 

23/24 mars 

2019 

6 mois à compter  

Du 25 mars 2019 

Annexe 2C 

90.00 

62.00/033 
6244032200

364 

Joueuse 

1ère Div. Fém. PDLL poule 

1 

ES COUERON Attitude antisportive 
2 dates avec 

sursis 
 

4 mois à compter  

Du 6 mars 2018 

Annexe 3c 

60,00 

62.00/040 6272061 

Président 

1ère DIV. 72 seniors 

Garçons 

LOIR LUCE BERCE 

HANDBALL 

Propos excessifs de la part du 

public du club recevant 
SANS SUITE 

62.00/041a 
6249065100

257 

Officiel 

-19 M. 2ème phase – 49 
HB LIGERIEN 

Invectives et attitude incorrecte 

envers l’équipe adverse 

1 date ferme 

1 date avec 

sursis 

23/24 mars 

2019 

4 mois à compter 

Du 25 mars 2019 

Annexe 4c 

90,00 

62.00/041b 
6249065100

421 

Officiel 

-19 M. 2ème phase – 49 
HB LIGERIEN 

Invectives et attitude incorrecte 

envers l’équipe adverse 

1 date ferme 

1 date avec 

sursis 

23/24 mars 

2019 

4 mois à compter 

Du 25 mars 2019 

Annexe 4c 

90,00 

62.00/043 
6272015100

605 

Joueur 

1ère DIV. 72 seniors 

garçons 

ES LA SUZE 
Propos excessifs envers le Juge 

Arbitre 

1 date ferme 

1 date avec 

sursis 

23/24 mars 

2019 

3 mois à compter 

Du 25 mars 2019 

Annexe 2b 

90,00 

62.00/046 
6249061100

571 

Joueur 

-19 M. poule 1 
AS AVRILLE 

Propos injurieux envers le Juge 

Arbitre et non-respect du 

protocole de fin de match 

2 dates avec 

sursis 
 

3 mois à compter 

Du 6 mars 2019 

Annexe 2 

60,00 

62.00/047 
6244034100

714 

Joueur 

-17 M. PDLL poule 1 
HBAC STE PAZANNE 

Attitude incorrecte pour non-

respect du protocole de fin de 

match 

1 date ferme 

1 date avec 

sursis 

23/24 mars 

2019 

4 mois à compter 

Du 25 mars 2019 

Annexe 3c 

90,00 

62.44/029 
6244088100

318 

Joueur 

4Eme DIV. Territoriale 

Masc. 

PHILBERT HB 

Attitude physique agressive et 

menaces verbales envers 

adversaire 

1 date ferme 
30/31 mars 

2019 

3 mois à compter 

Du 1er avril 2019 

Annexe 4b 

60.00 

62.44/031a 
6244071101

742 

Joueur 

-19 Masc. D1 
HIRONDELLE ST YO HB 

Echange de coups, pugilat, 

brutalité 

2 dates fermes 

3 dates avec 

sursis 

27/28 avril 

2019 

4/5 mai 2019 

1 an à compter  

Du 6 mai 2019 

Annexe 2i+2k 

210,00 

62.44/031b 
6244032101

410 

Tuteur de table 

-19 Masc. D1 
ES COUERON 

Echange de coups, pugilat, 

brutalité 

3 dates fermes 

3 dates avec 

sursis 

Du 30/31 mars 

au 4/5 mai 

2019 

1 an à compter 

Du 6 mai 2019 

Annexe 7m + 2k 

270,00 

62.44/031c 
6244071101

506 

Joueur 

-19 Masc. D1 
HIRONDELLE ST YO HB 

Comportement et attitude 

provocante 

1 date avec 

sursis 
 

3 mois à compter 

Du 18 mars 2019 

Annexe 2b 

30,00 

62.44/031d 
6244071101

065 

Officiel 

-19 Masc. D1 
HIRONDELLE ST YO HB 

Manquement à sa charge de 

responsable d’équipe 

1 date ferme 

1 date avec 

sursis 

27/28 avril 

2019 

9 mois à compter 

Du 29 avril 2019 

Annexe 2j 

90,00 

62.44/031e 
6244071101

247 

Président 

-19 Masc. D1 
HIRONDELLE ST YO HB 

Manquement à sa charge en 

qualité de Président de club 

pour assurer ou permettre le 

bon déroulement d’une 

rencontre 

SANS SUITE 

62.44/031f 
6244032200

297 

Présidente 

-19 Masc. D1 
ES COUERON 

Manquement à sa charge en 

qualité de Présidente de club 

pour assurer ou permettre le 

bon déroulement d’une 

rencontre 

SANS SUITE 

62.44/036 
6244088100

318 

Joueur 

4Eme DIV. Territoriale 

Masc. 

PHILBERT HB 
Insultes à l’encontre d’un 

adversaire 

1 date avec 

sursis 
 

3 mois à compter  

du 15 mars 2019 

Annexe 4b 

30,00 

62.44/038a 
6244091100

286 

Joueur 

-16 Masc.D7 
THOUARE HBC 

Propos excessifs à l’encontre de 

l’arbitre lors du protocole final 
SANS SUITE 

62.44/038b 
6244091100

246 

Joueur 

-16 Masc.D7 
THOUARE HBC 

Propos excessifs à l’encontre de 

l’arbitre lors du protocole final 

1 date ferme 

1 date avec 

sursis 

27/28 avril 

2019 

6 mois à compter  

Du 29 avril 2019 

Annexe 2i 

90,00 

62.44/044 
6244108100

279 

Président 

1ère DIV. Territoriale 

Masc. 

US GRANDE PRESQU’ILE 

Invectives et insultes envers le 

juge arbitre de la part d’un 

spectateur de l’US Grande 

Presqu’ile 

SANS SUITE 

62.44/030a 
6244019101

339 

Officiel 

-12 M. D1B 
TRIGNAC HB 

Envahissement du terrain – 

attitude antisportive grossière 

1 date ferme 

1 date avec 

sursis 

27/28 avril 

2019 

3 mois à compter  

Du 29 avril 2019 
90,00 

29 



 

  

 

62.44/030b 
6244021101

069 

Officiel 

-12 M. D1B 
PORTERIE HB 

Envahissement du terrain – 

attitude antisportive grossière 
SANS SUITE 

62.44/040 
6244020101

234 

Joueur 

2ème DIV.Territoriale 

Masc. 

AL ST ETIENNE DE 

MONTLUC 

Propos excessifs – attitude 

antisportive 
1 date ferme 4/5 mai 2019 

3 mois à compter  

du 6 mai 2019 
60,00 

62.44/042a 
6244003101

165 

Joueur 

-19 M.D3 
ASPTT NANTES 

Geste déplacé ayant entrainé 

une altercation – attitude 

antisportive 

SANS SUITE 

62.44/042b 
6244094100

554 

Joueur 

-19 M.D3 
HERIC HB 

Attitude agressive et 

bousculade – conduite grossière 

envers un adversaire 

1 date ferme 4/5 mai 2019 
4 mois à compter 

Du 6 mai 2019 
60,00 

62.44/043 
6244008101

411 

Joueur 

-16 M.D2 
ASB REZE Attitude antisportive grossière 

2 dates avec 

sursis 
 

4 mois à compter 

Du 17 avril 2019 
60,00 

62.44/047 
6244094100

554 

Joueur 

-19 M. D3 
HERIC HB 

Propos injurieux envers l’arbitre 

– attitude antisportive grossière 
1 date ferme 

1er date 

officielle du 

calendrier 

2019/2020 

6 mois à compter 

du weekend de 

suspension 

60,00 

62.44/056a 
6244049102

118 

Joueur 

1ère DIV. Territoriale 

Masc. 

CARQUEFOU HB 
Propos injurieux – attitude 

antisportive grossière 

2 dates fermes 

1 date avec 

sursis 

4/5 mai 2019 

11/12 mai 

2019 

6 mois à compter 

Du 13 mai 2019 
150,00 

62.44/056b 
6244021101

026 

Joueur 

1ère DIV. Territoriale 

Masc, 

PORTERIE HB 
Propos injurieux – attitude 

antisportive grossière 

1 date ferme 

1 date avec 

sursis 

4/5 mai 2019 
6 mois à compter 

Du 6 mai 2019 
90,00 

6244/057a 
6244035100

701 

Joueur 

5ème DIV.Territoriale 

Masc.P1 

HBC BLINOIS 
Attitude incorrecte – attitude 

antisportive 

1 date avec 

sursis 
 

3 mois à compter 

Du 17 avril 2019 
30,00 

6244/057b 
6244035100

885 

Joueur 

5ème DIV.Territoriale 

Masc.P1 

HBC BLINOIS 
Propos injurieux – attitude 

antisportive grossière 

1 date ferme 

1 date avec 

sursis 

4/5 mai 2019 
3 mois à compter  

Du 6 mai 2019 
90,00 

 

 

 
 

Dossiers classés sans suite, non transmis à la Commission Territoriale Discipline  – Saison 2018/2019 : 

 

Dossier n° 
N° Licence 

Club 

62.00/005 6244042200896 RACC NANTES 

62.00/007 6249043200213 AS MARTIGNE BRIAND 

62.00/008 6249052100633 HBC AUTHION 

62.00/013 6285042200367 ST FLORENT DES BOIS 

62.00/014 6244012200712 HBC LEO LAGRANGE SUCE/ERDRE 

62.00/030 6272029100866 US FLECHOIS 

62.00/031 6285049100634 US FERRIEROISE  

62.00/032 6272044 ENTENTE CONNERRE VIBRAYE 72 

62.00/034 6272033 HBC LUDOIS 

62.00/035 6285010100573 PATRIOTE DE CHANTONNAY 

62.00/036 6272003101011 CSC LE MANS 

62.00/037 6244007 ST NAZAIRE HB 

62.00/038 6244042201364 RACC NANTES 

62.00/039 6272006100795 HBC SABLE 

62.00/042a 6244039100367 FANS HB LIGNE 

62.00/042b 6244028101392 POUZAUGES VENDEE HB 
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62.00/044 6285042200315 ST FLORENT DES BOIS 

62.00/045a 6249063100614 ANGERS HBC 

62.00/045b 6249008100617 CS NOYANT BEL AIR 

62.00/048a 6272029100914 US FLECHOIS HB 

62.00/048b 6272015108385 ES LA SUZE 

62.00/050a 6249065100009 HB LIGERIEN INGRANDES LE FRESNE 

62.00/050b 6249065100257 HB LIGERIEN INGRANDES LE FRESNE 

62.00/051 6253012100448 MAYENNE HB 

62.00/052 6272028100726 US ECOMMOY HB 

62.00/053 6244001102207 HBC NANTAIS 

62.00/054 6244049101637 CARQUEFOU HB 

62.00/056 6249013100651 US JUVARDEIL 

62.00/057 6249045100568 HBC CHEMILLE 

62.00/060 6249045100445 HBC CHEMILLE 

62.00/063 6249024100598 HBC DURTAL 

62.00/064 6249058100438 HBC LOIRE LAYON 

62.00/067 ST SEBASTIEN SUD LOIRE 

 

62.44/002 SUD ESTUAIRE HB 

62.44/004 AL ST ETIENNE DE MONTLUC 

62.44/006 ES COUERON 

62.44/008 LAETITIA NANTES 

62.44/010 CARQUEFOU HB 

62.44/012 HB STE LUCE/LOIRE 

62.44/016 PORTERIE HB 

62.44/018 HBC MARSIEN 

62.44/022 HB STE LUCE/LOIRE 

62.44/033 SUD ESTUAIRE HBC 

62.44/034 HB STE LUCE/LOIRE 

62.44/035 LE LANDREAU HB 

62.44/037a FANS HB LIGNE 

62.44/048 HBC NANTES 

62.44/049 HBC DU GESVRES 

62.44/051 FANS HB LIGNE 

62.44/052a AHB VALLET 
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62.44/052b TRIGNAC HB 

62.44/052c TRIGNAC HB 

62.44/052d AHB VALLET 

62.44/054 HBAL CLISSON 

 

62.85/001  

62.85/002 SABLES EC OLONNE HB 

62.85/004 HBC FONTENAY 

62.85/005 HBC LUCON 

 

 

 

Jo HEBEL             

Président de la CTD 
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La commission Régionale est composée actuellement de 12 membres. 

Cette saison, nous avons eu du mal à nous réunir. Notre activité s’est concentrée, en-dehors des championnats, sur la 

formation de cadres et les Rencontres Nationales. 

 

Championnats 

 

Hand Adapté : 

1ère  phase géographique : Poule Nord - Poule Sud. 

Deux clubs hors Ligue : un dans chaque poule  Surgères et Joué les Tours 

2ème  phase : brassage des poules par tournoi triangulaire. 

Cette phase a engendré des difficultés pour les clubs dans les déplacements. 

Nous avons eu beaucoup de forfaits. 

Les finalités sont regroupées sur Nantes le samedi 4 mai, accueillies par le club de « La Porterie ». 

 

Hand Fauteuil : 

Six équipes, dont celle de Joué les Tours qui nous a rejoints cette année. 

Formule des matchs : Aller-Retour. 

 

Apres le 1er match, le club vendéen de St Christophe du Ligneron s’est retiré de la compétition. 

Insatisfait par l’organisation de l’arbitrage des rencontres, le président du club nous a signifié son forfait général sur la 

saison. 

Il n’a pas été possible de les rencontrer, malgré nos différentes sollicitations, aussi bien de la Ligue que du Comité de 

Vendée. 

Ils n’ont pas participé aux dernières réunions de la commission. 

 

Arbitrage 

 

Notre collaboration continue. 

Les matchs de Hand Ensemble sont sifflés par des arbitres officiels, dans la mesure du possible. Sinon, il y a délégation au 

comité, voir au club concerné. 

 

Formation 

 

En 2017/2018 : 4 candidats : 

 2 ont satisfait aux conditions d’évaluations (Catherine REBOUL et Guillaume BOBET) 

 2 n’ont pas terminé leur formation (Loïc DRIN et Ludivine BODET) 

 

2018/2019 : 4 candidats inscrits (3 du 44, 1 du 53) 

Les modules Hand Adapté et Hand Fauteuil se sont déroulés au mois de mars. 

Le club de « La Porterie » et ses joueurs ont été notre support pour le Hand Adapté. 

Le club de « St Sébastien Sud Loire » et ses joueurs ont été notre support pour le Hand Fauteuil. 

Le dernier module se passe sur les finalités de Hand Adapté le samedi 4 mai 2019. 
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Rencontres Nationales 

 

Les Rencontres se dérouleront les 28/29/30 juin à Créteil, à la Maison du hand-ball. 

Nous venons d’avoir l’information. 

Nous organisons notre délégation :  

 une équipe de Hand Adapté (12 joueurs, 2 cadres) 

 une équipe de Hand Fauteuil (12 joueurs, 2 cadres) 

 4 arbitres 

 2 délégués Ligue 

soit 34 personnes au total. 

 

 

 

Développement 

 

Les clubs et certains comités ont pris le relais dans les actions de sensibilisation, d’information, de développement. 

La commission Régionale vient épauler ces projets, et se charge du développement dans les territoires les plus déficitaires. 

 

 

Convention avec la Ligue de Sport Adapté 

 

Les travaux de cette convention ont abouti. 

La Convention Régionale a été signée le 3/04/2019  au Mans. 

Un exemplaire a été envoyé à chaque club de Hand Adapté. 

 

 

 

 

 

Patricia SÉGUREL 

Présidente de la Commission Territoriale du Hand Ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du CA : favorable 
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Evolution des effectifs féminins et masculins de la Ligue, par année d’âge depuis la création de GH 
La lecture verticale permet de suivre l’évolution des effectifs par année d’âge sportif, tandis que la lecture « en diagonale » 
montre l’évolution d’une « cohorte » à mesure de son vieillissement. 
Les cases grisées indiquent les plus mauvais résultats  tandis que les cases encadrées-doubles montrent les plus 
encourageants par colonne.   

 

 
 
Année “record“ chez les jeunes filles jusqu’à 18 ans (compris), mais surtout, le nombre de jeunes filles de 17 à 21 ans, 
descendu à 835 en 2010-2011, et remonté aux alentours de 880 dans les années 2014-2017, dépasse, pour la 2ème année 
consécutive, les 900 licenciées (916 l’an passé, 938 cette saison…)  
Ainsi, le « rajeunissement » du public féminin, qui ne se dément pas chez les plus jeunes, semble se prolonger vers les 
catégories intermédiaires… 
 

 
 
 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
total 

Général

2006 - 2007 227 271 324 332 325 433 329 302 285 189 171 135 95 4 653

2007 - 2008 252 340 304 371 363 302 391 275 242 198 156 155 109 4 795

2008 - 2009 263 310 390 319 415 405 293 351 241 164 192 146 139 5 158

2009 - 2010 305 350 365 468 402 410 367 264 298 162 150 150 134 5 398

2010 - 2011 274 439 395 391 516 391 393 313 223 212 141 128 131 5 707

2011 - 2012 324 418 532 445 445 497 358 339 290 149 170 121 124 5 966

2012 - 2013 355 471 509 607 545 483 448 332 300 190 131 149 133 6 587

2013 - 2014 319 492 519 534 639 488 405 365 275 215 141 105 131 6 529

2014 - 2015 427 451 539 550 556 568 412 327 292 188 174 137 97 6 649

2015 - 2016 374 517 490 572 608 537 501 343 264 188 152 150 129 6 841

2016 - 2017 416 464 586 552 610 631 472 434 298 162 163 118 143 7 126

2017 - 2018 459 532 522 627 589 565 505 379 366 163 132 149 106 6 955

2018 - 2019 492 574 605 569 664 559 505 409 318 230 148 118 124 7 200

licences féminines

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
total 

Général

2006 - 2007 442 554 651 639 645 682 711 613 465 373 316 287 235 10073

2007 - 2008 429 553 634 715 695 651 609 619 570 367 307 281 244 10218

2008 - 2009 536 619 673 681 795 709 611 570 561 438 294 285 238 10875

2009 - 2010 575 659 734 729 737 797 639 539 514 397 355 264 263 11417

2010 - 2011 700 763 746 784 786 755 748 576 477 366 305 314 235 11967

2011 - 2012 733 918 883 836 892 797 716 685 498 333 288 286 245 12764

2012 - 2013 853 979 998 1023 927 854 741 655 613 323 287 259 272 14024

2013 - 2014 814 996 1016 1034 1001 884 774 629 557 377 248 239 229 14119

2014 - 2015 927 1014 1041 1055 1002 943 785 647 534 334 308 225 228 14313

2015 - 2016 955 1159 1064 1095 1053 1002 862 662 533 339 288 254 209 14966

2016 - 2017 982 1119 1199 1120 1069 1038 872 735 569 326 268 235 227 15377

2017 - 2018 1129 1169 1258 1234 1102 1009 894 746 600 336 263 205 203 15507

2018 - 2019 1177 1273 1173 1269 1222 1051 854 762 608 396 267 224 194 15718

licences masculines
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Comme chez les jeunes filles, année record chez les jeunes garçons, mais jusqu’à 16 ans (compris). Là aussi, les 17/21 ans 
se rapprochent du niveau des années 2010 : il est trop tôt pour en conclure que le nouveau championnat -19 élargi à toute 
la ligue commence à porter ses fruits, mais l’espoir est là…  
 
Taux de féminisation dans la Ligue et Taux de pénétration dans la population: 
 

 
Rapport entre le nombre de licenciés masculins et féminins (hors 

événementielles) 
Le coefficient idéal doit se rapprocher de 1 

 

 44 49 53 72 85 Ligue  

Au 15/3/2016 2,597 2,164 1,491 2,210 1,831 2,190  

Au 15/3/2019 2,534 2,114 1,498 2,015 1,847 2,150  

 Taux de pénétration "hors événementiel" par sexe dans l'ensemble de la 
population départementale et régionale 

 

 44 49 53 72 85 Ligue  

Au 15/3/2016 
0,611% 0,355% 0,469% 0,420% 0,449% 0,485% masculin 

0,235% 0,164% 0,314% 0,190% 0,245% 0,221% féminin 

Au 15/3/2019 
0,675% 0,399% 0,484% 0,437% 0,486% 0,529% masculin 

0,266% 0,189% 0,323% 0,217% 0,263% 0,246% féminin 

 
Faits marquants   

L'année sportive (voir classements, accessions et relégations sur documents séparés). 
 
La création de la N3F/Poule Centre-Pays de Loire 
 
Les reports. 

Ils restent beaucoup trop nombreux et conduisent parfois à des situations difficiles. 
De nombreux « changements » montrent une mauvaise anticipation des calendriers. 
On relève aussi que peu de clubs utilisent la solution du match avancé en semaine (vendredi notamment), alors 
que cette mesure garantit un changement sans frais… 

 
Les Coupes de France.  

3 clubs sont qualifiés pour les ¼ de finales de Coupe de France : Angers Sport Lac de Maine-Ponts de Cé en régionale 
féminine, Châteaubriant en départementale féminine et Atlantique Rezé en régionale masculine : bonne chance à 
eux, sur la route de Bercy! 
 

Rapport rédigé en fonction de la situation à la date du 31 mars. 
 
Pierre SIONNEAU 

Président de la Commission Territoriale Organisation des Compétitions 

 

 

 

 
Avis du CA : favorable 
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La commission a conservé pour cette saison 2018 – 2019 l’ensemble du champ d’action qui était le sien. 
 

Licences 
 
2 types d’opérations sont à distinguer : 

 les créations et renouvellements pour lesquels l’ensemble des clubs maîtrise bien la procédure informatique liée 
à Gest’hand. 

 les mutations. Pour celles-ci qui sont bien moins nombreuses que la première catégorie, la procédure est souvent 
mal connue. Cette méconnaissance déclenche des retards pour la qualification du licencié et peuvent conduire à 
des coûts trop élevés. En effet, pour les cas pouvant bénéficier de gratuité, les règlements fédéraux sont formels 
et interdisent toute rétroactivité. Les mutations à l’intérieur des clubs de notre Ligue ont encore dépassé les 1 200 
pour cette présente saison, soit à un nombre proche de celui de 2017/2018. 

 

Avant la période de mutation, nous nous donnerons, cette fois encore, aux clubs des renseignements, afin de faciliter les 
opérations. 
 

Avec l’expérience du traitement des éléments constitutifs du dossier de création, renouvellement et mutation, nous 
pouvons dire que les principaux cas de rejets peuvent être facilement évités : 

 Certificat médical ne précisant pas l’identité du licencié, ou date de naissance manquante, 

 Questionnaire de santé transmis en lieu et place de l’attestation, 

 Justificatif de domicile non probant : il faut transmettre une copie de bail ou de contrat de location avec indication 
du lieu et de la date d’effet. 

 

La C.M.C.D  
En fin de saison 2017 – 2018, très peu de clubs ont été sanctionnés. Il y en avait 7, contre seulement 2 à la fin de la saison 
précédente. (Voir le tableau ci-après). 
 

CLUB NATURE COMMENTAIRES 

ANCENIS HB ARBITRAGE 
GUYOT ne doit plus compter pour ce club, muté à Pornic puis 

HBC Nantes avertir par mail 

ASB REZE HB ARBITRAGE Avertissement manque 1 JA T3 

ASC LA MONTAGNE 
TECHNIQUE 

ARBITRAGE 

Sanction équipe Excellence Féminine : retrait de point à ajuster 

suivant le nombre d’équipe dans la poule la saison 2018/2019. 

Manque 1 Entraineur région. Avertissement manque 1 JA T2 

CJ BOUGUENAIS ARBITRAGE 

Avertissement pour absence de mise à disposition et 

insuffisance du nombre d’arbitrage pour LEFEUVRE Yann et 

BIHAN Corentin 

ES COUERON ARBITRAGE Avertissement manque 1 JA T2 

HANDBALL CLISSON TECHNIQUE Avertissement manque 1 Animateur 

HBAC STE PAZANNE ARBITRAGE 

Sanction équipe Excellence Féminine -5 pts pour une poule de 

10. Les points s’ajusteraient suivant le nombre d’équipe dans la 

poule la saison 2018/2019. Manque 1 JA T2 

 
 

TECHNIQUE 

Sanction 1ere division féminine : retrait de point à ajuster 

suivant le nombre d’équipe dans la poule la saison 2018/2019. 
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Manque 1 animateur 

PONT CHATEAU HB ARBITRAGE Sanction équipe Excellence Féminine : retrait de point à ajuster 

suivant le nombre d’équipe dans la poule la saison 2018/2019. 

Manque 1 JA T2 

TRIGNAC HB ARBITRAGE Avertissement manque 1 JA T2 

VERTOU HB ARBITRAGE simple courrier : rappeler qu’il manque 1 JA T2. Convient de 

proposer les arbitres en formation à la CTA dès le début de la 

saison 2018/2019 

 

 
CLUB NATURE COMMENTAIRES 

US JUVARDEIL ARBITRAGE Avertissement manque 1 JA T2 

UNION SUD MAYENNE ARBITRAGE 

Sanction équipe excellence féminine qui accède en Prénational 

Féminine : retrait de 7 points, les points s’ajusteront suivant le 

nombre d’équipe dans la poule la saison 2018/2019. 

Manque 1 JA T2 

US ST BERTHEVIN PAYS DE LAVAL ARBITRAGE Avertissement manque 2 JAJ T2 

CSC LE MANS ARBITRAGE Avertissement manque 2 JAJ T2 

HC LA BAZOGE ARBITRAGE 

Avertissement : nombre insuffisant dans le domaine arbitrage. 

Nous comptons sur votre bonne organisation pour vous 

améliorer la saison prochaine. 

SPAY VAL DE SARTHE ARBITRAGE Avertissement manque 1 JAJ T2 

US ECOMMOY ARBITRAGE Avertissement manque 1 JAJ T2 

LA PATRIOTE DE CHANTONNAY ARBITRAGE Avertissement manque 2 JAJ T2 

LA ROCHE SUR YON VENDEE HB ARBITRAGE Avertissement manque 2 JAJ T2 

LES HERBIERS VENDEE HB TECHNIQUE Avertissement manque 1 Animateur 

POUZAUGES VENDEE HB ARBITRAGE Avertissement 1ere division manque 1 JA T3 

SABLES EC- OLONNE HB ARBITRAGE 

Sanction équipe excellence Féminine : retrait de 5 points, à 

ajuster suivant le nombre d’équipes dans la poule la saison 

2018/2019. Manque 2 JA T2 

SL AUBIGNY MOUTIERS ARBITRAGE Avertissement manque 2 JA T2 et 1 JA T3 

SL VICOMTAIS ARBITRAGE Avertissement : insuffisance du nombre d’arbitrages effectués 

ST GEORGES VENDEE HB ARBITRAGE 

sanction équipe 1ère division féminine : retrait de point à ajuster 

suivant le nombre d’équipes dans la poule la saison 2018/2019. 

Manque JAJ T2 

 
 
Tous les autres ont bénéficié de sursis. Pour la saison 2018/2019, lors de la réunion du 9 janvier 2019, nous avons mis en 
garde 21 clubs défaillants dans le domaine de l’arbitrage et des jeunes arbitres, sachant que dans bon nombre de cas, les 
quotas à réaliser devraient être obtenus à la fin de la saison et aussi le domaine technique.  
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Cette saison encore, les problèmes liés à Gest’Hand, même s’ils sont aplanis, perdurent et sont encore trop nombreux, 
entraînent des incompréhensions et beaucoup de travail supplémentaire. Les clubs ont d’ailleurs fort bien réagi en nous 
remontant les problèmes que  nous avons essayés de régler à chaque fois. 
 
Lors de notre assemblée générale des Sables d’Olonne, nous vous proposerons une CMCD modifiée. En effet, la réforme 
de l’arbitrage qui progressivement se met en place nous conduit à des modifications. 
 
Les Conventions 
Dans ce domaine, c’est toujours difficile. Nous pensons que celles-ci doivent servir le développement du handball. Nous 
constatons que ce sont trop souvent des actions défensives, afin de préserver quelques équipes, mais sans plus. 
 
Salles et Terrains 
La situation s’est quelque peu améliorée. La réactivité du club est le plus souvent exemplaire et, de ce fait, nous avons 
réussi à faire modifier quelques éléments qui nous avaient été signalés et de nombreuses classifications ont été obtenues. 
 
Enfin, lors de cette saison, un peu particulière en ce qui me concerne, les membres de la commission, ainsi que le personnel 
en charge de nous assister, ont été exemplaires. De fond du cœur, je tiens à tous les remercier très sincèrement. 
 
 
 
Jean-Pierre MOREAU 
Président de la Commission Territoriale des Statuts et Règlements  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Avis du CA : favorable 
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Pour cette saison 2018/2019, au 25 mars 2019,  la C.T.R.L. a traité  4 dossiers : 

 1 match arrêté avant terme. 

 1 dossier suite à fraude sur feuille de match. 

 1 dossier suite à décision de la C.O.C 49, joueur non qualifié. 

 1 dossier suite à décision de la C.T.S.R. concernant une mutation. 

 

A ce jour, aucun des dossiers traités n’a été contesté. 

 

Je remercie les personnes qui siègent autour de moi au sein de cette commission : Norbert Chétrit, Florence Gaillard, Francis 

Guédes, Anilda Siloret, Sébastien Valleye et pour l’antenne 85 : Yves Chartier, Jacky Clénet (vice-Président délégué), Jean-

Paul Demetz et Fabienne Rousseau. 

 

 

Je remercie particulièrement Annita Cruault, qui a pris la suite de Julie David, en tant que assistante en charge 

administrative de cette commission. Ce fut une année de franche et efficace collaboration. 

 
 
 
Dominique DEFAYE 
Président de la Commission Territoriale des Réclamations et Litiges  
 
 

 
 
 
 

Avis du CA : favorable 
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En tant que Trésorier de l’association, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport financier pour l’exercice, allant du 1er janvier 
au 31 décembre 2018. 
 
La Ligue présente un résultat consolidé, secteur non lucratif et secteur lucratif de 12 630 €, décomposé de la façon suivante :  

- Secteur non lucratif :  14 057 € 

- Secteur lucratif :  -1 427 € 
12 630 € 
 

 
Secteur Non Lucratif 
 
Le montant des recettes s’élève à 1 437 595 € contre 1 324 397 € en 2017, soit + 113 198 €. Cette augmentation provient 
en grande partie des ventes de licences et mutations pour 100 739 €. 
 
Le montant des charges s’élève à 1 423 598 € contre 1 337 146 € en 2017, soit + 863 926 €, dont 81 872 € d’achat de licences 
et mutations. 
 
Le principal fait marquant de cet exercice est la constitution d’un complément de provisions, concernant un risque 
prud’hommal, pour un montant de 46 154 €. 
 
 

Secteur Lucratif 
 
Nous ne pouvons pas comparer l’exercice 2018 à celui de 2017, ce secteur comptabilisant toutes les organisations 
internationales qui nous sont confiées par la FFHandball. L’organisation de l’EURO Féminin et du Mondial Masculin n’étant 
en rien comparable. 
La perte de ce secteur de 1 437 € est donc due à l’EURO Féminin. 
 
 

Commentaires du Bilan Consolidé (secteurs non lucratif & lucratif) 
 
Le Bilan Consolidé fait ressortir au 31 décembre 2018 des fonds propres de 683 130 €, ce qui représente 5 mois de trésorerie 
nécessaire pour couvrir nos dépenses de janvier à juin. 
 
 
Je tiens à remercier, pour leur collaboration, le Directeur Administratif et Financier, ainsi que tout le Personnel de la Ligue. 
 
 
Je vous propose d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : 

- Dans les fonds propres du Secteur non lucratif :  14 057 € 

- Dans les fonds propres du Secteur lucratif :  -1 427 € 

- Dans les fonds propres du Bilan Consolidé :  12 630 € 
 
 
Francis SEREX 

Trésorier Général 

 
 
 
Avis du CA : favorable 
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Un an après la saison de mise en œuvre de la réforme du PPF, cette saison devait être une année de confirmation de 

mise en œuvre des orientations. S’est couplée à cet objectif, la réforme de l’architecture des formations qui a mobilisé les 

acteurs de la formation dans la conception et la traduction des orientations fédérales en actions de terrain pour le territoire 

des Pays de la Loire. Cette saison aura été à nouveau un moment d’accueil d’un grand évènement sur le sol ligérien avec 

l’organisation à Nantes de l’EURO 2018 féminin. Dans les autres éléments de contexte l’incertitude de la future organisation 

du sport traduite par la réforme du CNDS, mais aussi sur les questions et débats sur la place de l’Etat et des agents publics 

dans la mise en œuvre des politiques sportives et sociales. Dans ce contexte, où la surface d’activité du mouvement sportif 

ne cesse d’augmenter (Développement des pratiques vers des nouveaux publics, objectif sociaux et citoyens, haut niveau, 

formation professionnelle, structuration des associations, santé etc…), il me semble déterminant de conserver deux 

éléments de manière permanente à l’esprit :  

1- L’ADN de l’ETR, la détection, la formation, le développement de la pratique 
2- Fixer des objectifs réalistes en lien avec les moyens, notamment en ce qui concerne les moyens humains 

Ce noyau central doit nous conduire à positionner nos forces de manière stratégique et stable pour permettre une 

pérennité des réussites illustrées par les médailles obtenues par les athlètes féminines issues de la région, mais aussi 

masculines au travers de la sélection de R. CANTEGREL en France A garçon. 

 

 

FORMATION DU JOUEUR 

 
INTERCOMITES 

 
Classement féminin :    Classement masculin 

1   VENDEE     1   LOIRE ATLANTIQUE 

2   LOIRE ATLANTIQUE    2   MAINE ET LOIRE 

3   MAINE ET LOIRE    3   MAYENE   

4   MAYENNE     4   SARTHE 

5   SARTHE     5   VENDEE 

 

DETECTION GENERATION NEE EN 2005 

Après une   première expérimentation de l’articulation intercomités N-1 et intercomités N satisfaisante, l’efficacité du 

dispositif sur la génération 2005 est moins évidente. Il semble que les orientations fixées sur la détection entre le N-1 et le 

N sont suivies de manière aléatoire. Ceci ayant pour conséquences de trop fermer les groupes de sélection et donc de 

dénaturer l’ambition de détection. Les intercomités n’ayant de sens qu’au travers de la détection et la formation, nos efforts 

collectifs doivent se porter exclusivement sur ces objectifs. L’illustration de ce message se traduit au travers de 2 

indicateurs : 

1- L’annulation de la sixième équipe féminine territoriale en novembre 2018 
2- Le nombre de joueurs et joueuses présents dans les listes régionales (Diffusion juillet 2019) non présents dans les 

collectifs des intercomités territoriaux. 
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INTERLIGUES GENERATION NEE EN 2004 

A la date d’écriture du rapport les compétitions interligues ne sont pas passées, seule la liste féminine est connue. 

 

Liste des filles ayant participé à la campagne : 

 Nom Prénom Poste Clubs 
 

 
 
 
Encadrement : SOUHIR Fayssal (CJ BOUGUENAIS) - DABOUIS Maxime (TRELAZE). 

 

 

 

Liste des garçons ayant participé à la campagne 

Au jour de l’écriture du bilan, la liste des joueurs ayant participé à la compétition n’est pas encore définie. 

 

Encadrement : LELARGE Amaury (HBC NANTES), FLEURANCE Dimitri. 

 
 

Les joueurs en stage national : 

Au jour de l’écriture du bilan, la liste des joueurs listés n’a pas été élaborée au niveau national.  
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FORMATION DE CADRES 
 

Formation Entraîneur Interrégional  
Dans le cadre des formations interrégionales, 8 cadres ligériens ont suivi les formations organisées par la fédération. 
 

Liste des stagiaires « Entraîneur Interrégional » : 

 DESCHAMP Sébastien AAEEC PONTS DE CE  Entraîneur interrégional Jeune 

 DOHIN Thomas  ANGERS LAC DE MAINE  Entraîneur interrégional Jeune 

 MORIN Florian  SL AUBIGNY MOUTIERS HB Entraîneur interrégional Adulte 

 DESSERT Antoine  ANGERS SCO HANDBALL  Entraîneur interrégional Enfant 

 BONSERGENT Violine  RACC NANTES   Entraîneur interrégional Enfant 

 CONTRERAS Nathan  CA EVRON   Entraîneur interrégional Enfant 
 
Ces formations organisées par la FFHB mobilisent 2 formateurs issus de l’Equipe Technique Régionale des Pays de la Loire : 

 KNOCKAERT Jean-Christophe CTR Pays de la Loire 

 DENIAU Anthony  CTF Sarthe 
 
Liste des stagiaires « Entraîneur Fédéral » : 

 GUERIN Guillaume  CTF Mayenne    Entraîneur fédéral jeune 
 
Formation professionnelle DEJEPS : 

 COURTIOL LAURE-ANNE  ST SEBASTIEN SUD LOIRE HB 

 SURIN REMY  US ECOMMOY 

 LENET JORDAN  CSC LE MANS 

 CLEMENT MAEL  HB ORVAULT 

 MAHE CHARLES  PONTCHATEAU HB 

 BOUREAU SYLVAIN   CARQUEFOU HB 

 

CONVENTION ETR 
 

Après la conception, l’écriture et la signature de la Convention ETR en début d’olympiade, nous sommes au milieu de 

l’exercice et nos efforts se diluent. En effet dans le tumulte de la réforme territoriale de l’Etat en 2016, puis de la mise en 

œuvre des PPF et de l’arbitrage en 2017, c’est maintenant la réforme des formations qui vient impacter la conduite du 

projet initialement construit pour l’olympiade.  

Toutes ces réformes structurelles, porteuses de sens notamment pour les nouvelles régions fusionnées, sont pour nous, 

Territoire non-recomposé, un appel au développement rapide. La consommation importante de ressources humaines, mise 

en relation avec notre modeste niveau de professionnalisation, arrive à un point critique, auquel nous allons devoir nous 

positionner stratégiquement, entre conduire toutes les missions et leurs ramifications en développant notre capacité 

professionnelle, par l’embauche, ou faire le choix de ne pas nous engager sur certaines orientations. Quoi qu’il en soit, le 

manque de ressources pédagogiques dans la région est à mettre en question de manière urgente et doit être comparé aux 

autres territoires en termes de quantité et d’efficacité. 

 

Pour rappel des salariés pédagogiques du territoire actuellement : 

Conseiller technique fédéral 5 (1 par département) 

Agent de développement sportif 4  

Chargé d’arbitrage 1 (Complété avec des missions arbitrages pour certains CTF et ADS) 

Entraîneur de pôle 1 

 

Ce volant d’emploi privé est à compléter avec les cadres d’Etat en action auprès de la région pour 1,5 emploi temps plein 

(2 cadres) et les salariés de club sous convention avec la ligue. 
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Pour rappel des missions pédagogiques à mener : 

 

Service au club 

 Développement nouvelle pratiques (BabyHand, Handensemble, 

Handfit, Beach)  

 Accompagnement projet associatif,  

 Evènementiel (évènements internationaux, grands stades, 

sandball), Soutien à la pratique compétitive régionale 

(Renforcement des SSS lycée) 

Projet de Performance Masculin 

 Détection, Intercomités, Interligues,  

 Gestion & Entraînement Pôle Masculin,  

 Gestion SSS Masculines 

Projet de Performance Féminin 

 Détection, Intercomités, Interligues,  

 Gestion & Entraînement Pôle Féminin,  

 Gestion SSS Féminines 

Institut Territoriale de Formation et de 

l’Emploi 

 Coordination de l’offre,  

 Mise en œuvre des formations,  

 Suivi/évaluation des formations  

 Mise en œuvre de la réforme 

Commission Territoriale de l’Arbitrage 

 Formation d’encadrants 

 Formation d’arbitres 

 Conception, mise en œuvre de la réforme de l’arbitrage 

 

A noter, en soutien des professionnels à valence pédagogique, les professionnels à valence administrative non cités dans 

les Comités et la Ligue. 

Une fois le constat réalisé, reste à se positionner sur un modèle entre un recrutement de type intérimaire en convention 

de mise à disposition avec des salariés de clubs à la mission et/ou du recrutement stable, visant plutôt des missions de 

coordination de dispositifs. L’avenir ne pourra pas être serein sans un positionnement clair sur ces 2 aspects : 

 Conduire la totalité ou une partie des orientations fédérales 

 Développer un modèle professionnel d’intérimaire ou stable en appui des bénévoles. 
 

CONCLUSION  

En conclusion, après avoir évoqué les grandes réformes, les grandes problématiques, notamment de la 

professionnalisation, il me semble essentiel, et sans doute prioritaire avant toute chose, de finir par le message le plus 

important sur la mission fondamentale du monde sportif : l’intégration et l’éducation par le sport.  

Je parle évidemment des faits de plus en plus courants d’incivilités autour de l’activité handball. Je pense que tous 

les sujets évoqués plus haut n’ont aucun sens si les éducateurs, les dirigeants s’accommodent des comportements 

d’intolérance, d’agressivité qui se développent dans les salles.  

Ainsi, je profite de ce bilan pour rappeler à tous, que notre devoir est de faire remonter à la commission territoriale 

de discipline tous les cas, sans aucune exception de comportements inappropriés et répétés dans les gymnases et ce plus 

particulièrement dans les championnats jeunes, où trop souvent l’environnement positionne l’enjeu au-dessus du jeu au 

détriment des acteurs (athlètes et arbitres).  

Enfin et dans la perspective d’une approche conjointe entre la régulation par la sanction et le développement par 

la pédagogie, je pense que la pratique babyhand dans les clubs, telle qu’elle a été conçue par la fédération, peut être un 

vecteur positif pour aider les clubs à cultiver l’identité de leurs licenciés, mais surtout de leurs parents, pour atténuer les 

expressions inappropriées des émotions autour des rencontres.  

 
David BURGUIN 

CTS des Pays de la Loire 

 
Avis du CA : favorable 
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Introduction 
 
Cette saison est la deuxième dans la configuration de compétition Interpôles suite à la réforme du Projet de Performance 
Fédéral. Même si nous observons encore les difficultés de la saison dernière (moins d’effectifs et effectifs plus jeunes que 
les autres Pôles), nous en percevons déjà quelques signes positifs.  
Effectivement, même si le résultat collectif reste faible de manière brute, les joueurs présentés réalisent une bonne 
performance au regard du contexte dans lequel ils évoluent lors de la compétition (adversaires plus vieux plus nombreux) 
et se montrent à leur niveau pour être évalués de manière juste, en comparaison avec des joueurs de leur génération. 
D’un point de vue individuel, une évolution notoire commence à se dessiner : les joueurs et les joueuses évoluant dans les 
niveaux séniors, notamment nationaux, sont ceux qui sont aujourd’hui détectés pour aller sur des stages en équipe de 
France. Par le passé, ils étaient identifiés à potentiel en 3ième et leur parcours uniquement en catégorie jeune les faisait 
majoritairement disparaître de la détection nationale ensuite. Même si l’avenir doit nous amener à le confirmer, il apparaît 
assez évident que le niveau de jeu en club est un facteur déterminant pour leur formation.  
Ainsi, notamment sur le Pôle féminin car ce public est plus précoce, notre volonté est d’amener les jeunes filles à aller au 
plus tôt jouer dans des niveaux seniors et quitter au plus vite les catégories jeunes qui ne sont pas favorables à leur 
développement compétitif.  
 
 

Organisation générale des structures 
 
Le Pôle Espoir 
Le Pôle Espoir est toujours le lieu d'accession au haut niveau pour la fédération, il peut accueillir 21 garçons et 21 filles dont 
une partie sont sur liste ministérielle Espoir, ce qui leur donne accès à des bourses régionales. Les élèves relevant de cette 
liste sont identifiés sur des critères sportifs définis par chaque PPF. 
 
Ressources humaines 
Coordination générale des structures : KNOCKAERT Jean-Christophe 
Responsable Pôle Espoir masculin de Nantes : FLEURANCE Dimitri 
Intervenants Pôle Espoir masculin de Nantes : Arnaud SIFFERT, Grégory COJEAN 
Responsable Pôle Espoir féminin de Segré : BURGUIN David 
Intervenants Pôle Espoir féminin de Segré : Guillaume GUERIN, Charles LAIRY 
Secrétariat du Pôle : CHAUVIRE Laetitia 
 
Effectifs 
Volume Hebdomadaire d’Entraînement 
6 à 9h hebdomadaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan d’activité des Pôles Espoirs 
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Pôle Espoir féminin 
NOM PRENOM NEE LE CLUB (NIVEAU DE JEU) CLASSE 

MOTTES LENA 17/01/01 CARQUEFOU (N2) Ter 

PRUD'HOMME LOONA 26/12/02 NAHB (N1) 1ière  

VALADON JADE 12/05/03 ANGERS SLM (N3/PN) 2nde  

DELAUNOIS FLORE 19/08/03 NAHB (-18N) 2nde  

MATHON HELENA 21/08/03 NAHB (-18N/N1) 2nde  

ARDOUIN NAEMIE 18/11/02 NAHB (N1) 1ière  

CESBRON YAEL 12/06/02 NAHB (N1) 1ière  

LE DOUX FLAVIE 04/07/02 ST SEBASTIEN SUD LOIRE (N1) 1ière  

MATOUSSI EMMA 16/01/03 CJ BOUGUENAIS (PN) 3ième 

GRIVEAU ORIANE 06/04/03 ANGERS SLM (N3/PN) 1ière 

COULAY ZOE 16/01/04 LA ROCHE SUR YON (-18N) 3ième 

REVEILLE JULIETTE 29/09/03 CSC LE MANS (N3) 2nde 

SCHULER LAURA 18/03/03 ANGERS SLM (N3/PN) 2nde   

BACHINDA Rebecca 30/06/04 NAHB (-18N) 3ième  

BOLOKO Tiphanie 04/12/04 NAHB (-18N) 3ième  

CHAMOUILLET Lola 02/03/04 SAINT NAZAIRE (-18N) 3ième  

GUIRASSY MASSEITA 17/03/04 ANGERS SLM (-18N) 3ième  

FRERE CLOTILDE 07/04/04 LA BAZOGE (-17R) 3ième  

CODJO LISE 27/04/04 TRELAZE (-17R) 3ième  

SEGOR RUTH 24/06/04 LA ROCHE SUR YON (-18N) 4ième  

YOUBISSI CHANEL 16/04/05 SEGRE (-16) 4ième  

 
Pôle Espoir masculin 

NOM PRENOM NEE LE CLUB (NIVEAU DE JEU) CLASSE 

MONAR THEO 06/06/01 HBC NANTES (N2) Ter 

FERRIER KYLLIAN 09/07/01 HBC NANTES (-18N) Ter 

GAILLARD GUENOLE 18/05/01 HBC NANTES (N2) Ter 

DE LA BRETECHE LUCAS 19/11/01 SAINT NAZAIRE (N2) Ter 

BEAUCHEF MATHIS 26/02/01 HBC NANTES (N2) Ter 

NICOSIA WILLEM 20/02/01 STE GEMMES/LOIRE (N3) Ter 

VINCENT ELOUAN 03/01/02 HBC NANTES (-18N) Ter 

PELLIN JULES 23/02/02 SAINTE LUCE (-18N) 1ière 

BOURRIQUEN ERWAN 17/07/02 HBC NANTES (-18N) 1ière 

MIOJEVIC LUKA 18/07/02 CARQUEFOU (-18N) 1ière 

GEORGES KILLIAN 14/03/02 HBC NANTES (-18N) 1ière  

MOREAU ENOAL 09/04/03 HBC NANTES (-18N) 2nde 

CAMENEN PIERRE 29/04/03 MSH 72 (-17R) 2nde 

PELLETIER NATHAN 01/02/03 POUZAUGES (-17R) 2nde  

LESOURD VICTOR 24/07/03 HBC NANTES (-18N) 2nde  

AUBERT IOURI 08/05/03 THOUARE HB (-18N) 2nde  

BOUHAJ WALID 21/02/03 THOUARE HB (-18N) 2nde  

SIHA MBEDY DIAGNE Faycal 06/02/04 HBC NANTES (-17R) 3ième  

PETIT EVAN 06/01/04 HBC NANTES (-17R) 3ième  

PIERSON LAUNAY ENZO 13/01/04 HBC NANTES (-17R) 3ième  

BLANCHARD HUGO 04/08/04 THOUARE (-17R) 3ième  
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Suivi médical 
Pour le Pôle féminin, la coordination du suivi médical est assurée par le Docteur BICKERT, médecin sur le plateau médical 
du CHU d’Angers au service d’exploration fonctionnelle de l’effort. 
Pour le Pôle masculin, la coordination du suivi médical est assurée par le Docteur CERINO, médecin du plateau médical de 
l’IRMS de Nantes. 
Les élèves de Pôle doivent réaliser durant l’année 2 visites complètes sur un plateau médical, pour assurer le suivi de leur 
santé à long terme ; ce suivi comprenant notamment un examen approfondi, un bilan diététique et psychologique. Les filles 
réalisent ces examens au CHU d’Angers, les garçons à l’IRMS de Nantes 
Pour la partie liée à la traumatologie de l’activité, le docteur BICKERT passe tous les mercredis à Segré sur le Pôle féminin 
et le docteur CERINO tous les mardis à Nantes sur le Pôle masculin. En complément de leur action, chaque Pôle dispose 
d’un kinésithérapeute, Anthony THAREAU à Segré, Nina MARION et Cédric LAME à Nantes, qui interviennent au sein des 
structures tous les mardis et jeudis. Dernier élément autour des élèves, les psychologues du sport du CREPS de Nantes 
viennent sur les structures selon les besoins. 
Enfin sur l’année, les nouveaux arrivants doivent participer à une conférence sur le dopage et sur la diététique. 
 
Suivi scolaire 
Le suivi scolaire est organisé de manière différente sur chaque site. A Segré il est réalisé avec l’appui de deux coordinateurs 
pédagogiques, M. BENOITON sur le lycée et M. LERICHE sur le collège. Leur présence dans l’établissement permet le lien 
entre les professeurs qui encadrent les élèves et la structure, afin d’identifier les cas particuliers et d’y apporter les réponses 
les plus adéquates : soutien scolaire, aménagement du travail personnel, rattrapage des cours. 
A Nantes c’est une cellule de veille, constituée du Responsable du Pôle, du Proviseur Adjoint du lycée et un CPE, qui assurent 
le suivi des élèves et mettent en œuvre l’accompagnement nécessaire selon les besoins identifiés. 
L’expérience acquise à Segré porte ses fruits dans la gestion des retours de stage et de compétition, tout en renforçant le 
dispositif d'accompagnement avec des tutorats. Le Pôle masculin se structure progressivement pour que les élèves soient 
mieux identifiés et accompagnés dans leurs besoins. 
 
Résultats au bac sur la saison 2017-2018 
4 filles sur 4 ont obtenu le bac (2 série S, 1 série ES, 1 série L), 3 garçons sur 4 ont obtenu le bac (2 série S, 2 série ES) soit 
87,5% de réussite (1 échec). Sur les 7 élèves, deux l’ont eu avec mention Assez Bien, deux avec une mention Bien et deux 
avec une mention Très Bien. 
 
Conditions d’entraînement 
Pour Segré la salle Bertrand Roiné offre des conditions optimales de travail. La musculation reste prioritairement réalisée 
en gymnase avec du matériel plus adéquat. 
Pour Nantes, le lycée dispose de 2 gymnases qu'utilise le Pôle. Une salle de musculation est également présente dans les 
locaux. Le lycée dispose également d'une piste d'athlétisme attenante utilisée pour du travail spécifique. Cette année a été 
très difficile, car pendant les quatre premiers mois, la salle n’a quasiment pas pu être disponible pour différentes raisons : 
rénovation qui a tardé, grèves, sécurité, fuites d’eau... Cette situation a pénalisé le travail des joueurs. 
 
Pôle Espoir Féminin de Segré 
Interpôles 
Cette compétition s’est déroulé du 31 janvier au 6 février à Bourg de Péage, dans l’optique de cette compétition des sorties 
régulières ont été organisées, pour former les joueuses à se préparer à affronter une compétition. Le Lycée, par la mise à 
disposition gracieuse de son minibus, a contribué à permettre la mise en place de cette stratégie. Les filles finissent 16ième 
sur 16 avec un groupe toujours plus jeune que ses adversaires. L’enjeu prioritaire reste notre capacité à faire rentrer les 
filles dans le cycle excellence, en les accompagnant plus tôt dans des niveaux de jeu senior et en développant le nombre 
d’équipes de niveau N2 minimum, pour qu’elles puissent être accueillies. 
 
Bilan sportif 
6 joueuses en Sélection de Ligue (sur 9 en structure, 3 filles qui ont participé aux Interpôles) 
BACHINDA Rebecca NAHB 
BOLOKO Tiphanie NAHB 
FRERE Clotilde  La Bazoge 

CODJO Lise  Trélazé 
COULAY Zoé  La Roche sur Yon 
SCHULER Laura  Angers SLM 

 
Stage national 
2 filles ont participé au SN3 : 
ARDOUIN Naémi  NAHB     CESBRON Yaël  NAHB 
Les résultats pour le SN2 et SN1 seront connus à l’issue des Interligues du 2 au 6 avril 2019.  
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Equipe de France 
 
France Jeune 
ARDOUIN Naémi  NAHB    CESBRON Yaël  NAHB 
 
France Jeune Beach 
LEDOUX Flavie  St Sébastien sud Loire  VALADON Jade  Angers SLM 
 
 
Pôle Espoir Masculin de Nantes 
Interpôles 
Cette compétition s’est déroulée du 4 au 10 mars à Lyon. Pour préparer cette compétition, le Pôle a participé à un tournoi 
amical à Poitiers, qu’il a gagné. Le Pôle finit 11ième sur 14. Le bilan reste satisfaisant avec, comme pour les filles, un groupe 
relativement jeune et des joueurs qui ont des perspectives de poursuite dans des Centres de Formation des clubs 
professionnels.  
 
Bilan sportif 
4 joueurs en Sélection de Ligue (sur 4 en structure) 
BLANCHARD Hugp  Thouaré HB 
MOREAU Enoal   HBC Nantes 

PETIT Evan   HBC Nantes 
SIHA MBEDY DIAGNE Faycal HBC Nantes 

 
Stage national 
En attente de la détection sur les Interligues (6 au 10 mai 2019). 
 
Sélection nationale 
MONAR Théo   HBC Nantes   
GAILLARD Guénolé  HBC Nantes 

DE LA BRETECHE Lucas  Saint Nazaire 

 
 
 
 
Jean-Christophe KNOCKAERT 

CTS des Pays de la Loire 

 
 
Avis du CA : favorable 
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Pour sa 3ème année d’existence, l’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi a bien pris ses marques et son 

fonctionnement  est de plus en plus rodé malgré quelques ajustements en interne à réaliser afin d’être encore plus efficace 

et d’être au service des clubs et des licenciés. 
 

Pour la saison 2018/2019 (au 13/04/2019),  au total il y a eu 359 personnes inscrites sur les formations contre 261 lors de 

la saison 2017/2018 précédente soit une augmentation de plus de 27 %. 
 

Cette saison, nous avons axé nos formations autour de 3 domaines : 

  Formation de Cadres : 

   Accompagnateur d’équipe 

   Animateur Tout Public 

   Entraîneur Régional 

 Recyclage Animateur Tout Public / Entraîneur Région 

   Formation Baby Hand 

   Accompagnateur d’Equipe Handensemble  

     

  Formation des dirigeants : 

 Formations différentes étaient proposées avec un axe particulier sur le Projet Associatif. 
 

  Formation d’Arbitrage : 

   Officiel de Table 

   Animateur d’une Ecole d’Arbitrage 

   Accompagnateur d’une Ecole d’Arbitrage 

 
 

 Formation de Cadres : 

 

 Accompagnateur d’équipe 

Tableau des effectifs : 

TOT. 44 49 53 72 85 

25 19  1 5 0  0 

 

 

 

 Animateur Tout Public 

Tableau des effectifs : 

TOT. 44 49 53 72 85 

57 13 14 5 12 13 

 

 

 

 Entraîneur Régional 

Tableau des effectifs : 

TOT. 44 49 53 72 85 

25 11 4 2 5 3 

 

 

 Recyclage Animateur  Tout Public / Entraîneur 

Régional 

Tableau des effectifs : 

TOT. 44 49 53 72 85 

34 16 4 1 5 8 

 

 

 Formation Baby Hand  

Tableau des effectifs : 

TOT. 44 49 53 72 85 

11 4 4 3 0 0 

 

 

 Accompagnateur d’Equipe Handensemble  

Tableau des effectifs : 

TOT. 44 49 53 72 85 

4 3 0  1 0 0 

 

Bilan d’activité de l’ITFE 
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 Formation des dirigeants : 

 

Tableau des effectifs : 

  TOT. 44 49 53 72 85 

Responsable d'équipe 0  0 1 0  0  0  

Projet Associatif Transfert à la commission Service aux clubs 

Concevoir et Réussir une réunion 1 1 0  0  0  0  

Développer sa capacité managériale 1 1  0  0 0  0  

Président de club 0 0  0  0 0  0 

Secrétaire de club 1  0  1  0  0  0 

Trésorier de club 0  0  0  0  0  0 

Responsable de salle 0  0 0  0  0  0 

 

 

 

 Formation d’Arbitrage : 

 

 Officiel de Table        

Tableau des effectifs : 

TOT. 44 49 53 72 85 

139 71 12 3 28 25 

 

 Animateur d’une Ecole d’Arbitrage 

Tableau des effectifs : 

TOT. 44 49 53 72 85 

16 5 7 1 0 3 

 

 Accompagnateur d’une Ecole d’Arbitrage (Nouvelle formation) 

Tableau des effectifs : 

TOT. 44 49 53 72 85 

45 17 10 2 3 13 

 

Nous tenons à remercier Nathalie – Assistante Administrative en charge de l’ITFE - pour la qualité de son travail, les 2 Cadres 

d’Etat, David BURGUIN & Jean-Christophe KNOCKAERT, ainsi que tous les intervenants extérieurs (bénévoles et salariés) 

qui ont œuvré tout au long de la saison sur les différentes formations organisées… 

 

Serge LARCHER 

Président du Territoire 

 

Avis du CA : favorable 
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Remarque n°1 du Club des Sables Etudiant Club Olonne Handball 
 Explication de la présence d'équipe jouant au niveau national en coupe PDLL Régional 
 
Réponse de la Commission : 
Nos Coupes PDLL sont calquées sur la répartition adoptée en Coupe de France, puisqu’il s’agit d’un prolongement de celle-
ci. 
 
 

 

Remarque n°2 du Club d’US FERRIEROISE HB 
 Définir dès le début de saison, dans les règlements, les équivalences de niveau lorsque des catégories d’âge se croisent. 

Exemple : 

 -19 Région par rapport au +16 ans (Région et Département) 

 -20 Territorial (Excellence) par rapport au +16 ans Féminin Territorial 

 

Réponse de la Commission : 
Effectivement, la hiérarchie des championnats est parfois difficile à appréhender et contestée… Notons que le N/2 ne s’y 

hasarde pas puisqu’il ne s’applique qu’à l’intérieur d’une même catégorie d’âge et qu’il a été supprimé en jeunes  ! 

 

Deux cas sont à distinguer : 

 hiérarchie clairement définie (championnats +16 entre eux ; championnats où niveaux et catégories d’âge sont en 
cohérence) 

 opposition entre hiérarchie des niveaux (départemental, régional, national) et catégories (adultes, - 19, -18, -17 …).  
C’est dans ce cadre que se positionne notre projet spécifique aux -18 nationaux.  

 

Quant aux championnats intermédiaires -19 régional et -20 territorial, nous considérons qu’ils ne sont pas hiérarchisés 

par rapport aux adultes (départementaux ? Régionaux ? Nationaux ?), afin de privilégier la possibilité de jeu, notamment, 

pour ces effectifs parfois réduits.  

 

 

 

Remarque n°3 du Club d’US FERRIEROISE HB 
 Permettre via I-Hand à tous les clubs d’une convention (et pas seulement au club porteur) de recevoir sur la boite mail 

club les conclusions de match de l’équipe concernée par la convention. 

 

Réponse de la Commission : 
Cette demande ne concerne pas la COC mais le service IT de la FFHB. 

 
 
 
 

Remarque n°4 du Club d’HBC HERBLINOIS 
 Règlement -17 R. Trop de matchs faussés par la présence de -18 NAT. Nos jeunes demandent seulement à affronter des 
joueurs de leur niveau. 
 Application stricte et automatique (vérification par le corps arbitral ou indication automatique de Gest’hand) de 

l’article 4.4.1 avec sanction sportive systématique 

 

 

Pour la COC 
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Réponse de la Commission : 

Le problème du calendrier des -18 nationaux, avec ses longues coupures, est un souci pour tous : joueurs -18 nationaux qui 

piaffent d’impatience, ETR qui veut ménager les organismes de ces joueurs «à l’avenir prometteur », COC qui souhaite ne 

pas dénaturer les championnats -17, etc… 

 

Certains contournements et insuffisances de la “règle du dernier match“ pour les longues périodes d’inactivité contraignent 

la COC à revoir le règlement spécifique pour cette catégorie. 

 

Par contre, il n’existe pas de  possibilité de contrôle Gest’hand automatique ni arbitral de ces joueurs. C’est à chaque 

responsable d’équipe de prendre ses responsabilités et d’alerter ses adversaires (avant match pour lui permettre de rectifier) 

et la COC sur le problème…  

 
 
 

 

Remarque n°5 du Club de NANTES ATLANTIQUE HB 
 Modification du championnat de France Jeunes Féminines pour 2020/2021 
1) Choix de la formule 

Nous sommes pour notre part favorable à l’option 2, à 64 équipes, qui nous semble plus cohérente sur beaucoup de 

points (aspect économique, clarté de la compétition, niveau sportif) 

 

2) Les incidences à court terme 
Nous aimerions, bien sûr, connaître rapidement les conditions sportives de la qualification à ce championnat de France 
-17 
Nous souhaiterions que soit engagée une réflexion sur une « porte d’entrée » vers un championnat territorial senior 
(N3 ? Prénational ?) pour les jeunes joueuses nées en 2002 et 2003 qui auront participé au championnat de France  -
18 ans 2019/2020 et qui ne font donc pas partie du PPF. En effet, la seule porte existante actuellement (championnat 
-20 R) ne semble pas adaptée à ce type de joueuses et la transition vers la N1 et N2 trop brutale. Nous risquons donc 
un nombre important d’abandons et/ou de réorientations. Dans ce dernier cas précis, notre implication dans la 
formation de joueuses, de JAJ et jeunes dirigeantes serait mise à mal si nous ne pouvons garder ces joueuses 
susceptibles d’être les futures arbitres ou dirigeantes de votre club. 
 

3) Nous aimerions également que soit engagée une réflexion sur la création d’une compétition -15F régionale. En effet, 
la création de la -17 nationale va sans doute faire disparaître la -17R (au profit de la -19R ?) et il serait judicieux de 
prévoir la préparation de cette poule nationale par un championnat -16R en phase régionale unique. L’accession à ce 
championnat pourrait alors se faire à partir d’un championnat -15 avec une 1ère phase départementale puis une 
seconde régionale, sur le modèle du championnat -16F actuel. 

 

Réponse de la Commission : 
 

1) Sur ce point, la décision dépend désormais de l’AG fédérale.  

 

2-a) Pour cette saison de “création“, le projet COC soumis à l’AG régionale est de qualifier les 2 premiers du championnat 

régional -16F, puis, en fonction des places réservées au territoire PDLL, de compléter la liste en proposant les places vacantes 

aux clubs disputant le championnat -17F régional 2019-2020, dans l’ordre du classement final. 

2-b) Proposition intéressante. A réfléchir et quantifier  quant au niveau proposé et à son impact sur les accessions-relégations 

existantes, et sur la composition des poules. 

 

3) Cette proposition est à replacer dans la redéfinition de nos championnats de jeunes filles, pour la fin de la saison 

prochaine. 

Le rajeunissement d’un an du championnat national féminin jeunes pourrait entraîner le rajeunissement d’un an de nos 

compétions régionales jeunes-filles et, par voie de conséquence, des championnats départementaux qualificatifs à ces 

compétitions.  
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Remarque n°6 du Club de CARQUEFOU HB 
 Nombre de joueur sur une feuille de match. Afin de permettre une rotation plus importante, faire jouer plus de joueurs, 

les groupes d’entrainement régionaux étant souvent étendus, pourrions-nous faire passer le nombre de joueurs sur une 

feuille de match à 14 ? 

 
Réponse de la Commission : 
La COC n’est pas favorable à ce vœu pour les championnats régionaux pour de multiples raisons : 

 Intérêt sportif limité à ce niveau de jeu 

 Risque de voir des joueurs « oubliés » sur le banc 

 Perte d’équipes… 
 

Notons que cette possibilité, qui existe en Coupe, est rarement utilisée.  

 

 

 

Vœu du Club de CARQUEFOU HB 

  Suppression du deuxième paragraphe de l’article 4.4.1. Règle du dernier match : « L’officiel responsable d’une équipe 

peut demander à l’instance de gestion …. les joueurs douteux si nécessaire ». 

 

En effet quand cela a été inscrit sur une Feuille De Match Electronique à la demande d’un responsable d’équipe, la 

Commission n’a pas appliqué ce paragraphe du règlement stricto sensu. 

Sur un même match, une équipe demandant la vérification, nommant les joueurs « brulés » et l’écrivant sur la feuille de 

match, l’adversaire ne demandant rien, les anomalies ont été traitées de la même façon pour les 2 équipes. 

Donc ce paragraphe est inutile et il serait plus clair pour les responsables d’équipes et les clubs de ne conserver que la 

première partie de la règle et de laisser la possibilité aux clubs de porter réclamation à posteriori dans un délai défini. 

 
Réponse de la Commission : 

Il est cocasse de réclamer l’application d’une règle à l’adversaire… mais de ne pas vouloir se l’appliquer à soi-même… 

Sur le fond, nous laissons le soin d’alerte aux responsables d’équipes parce que nous pensons suffisamment « responsables » 

les responsables de clubs ayant des équipes en -18 nationale. Il leur appartient de s’entendre sur une démarche commune 

avant une rencontre que ce soit le refus ou l’accord  de « descente de tout joueur -18 nat… » sur une rencontre les opposant.  

Pour le reste, la réponse est identique à celle formulée à St Herblain. 
 

Avis du CA : favorable 
 

 

 

 
 

Remarque n°1 du Club des Sables Etudiant Club Olonne Handball 
 Relation de la CTA et des CDA au sujet des désignations et de la formation. 
 
Réponse de la Commission : 
Les relations entre la CTA et les CDA ont pu vous paraître floues lors de la saison 2018/2019, nous le concédons. Ceci est 
principalement dû au fait que nous sommes en pleine mise en place de la réforme de l'arbitrage en milieu territorial. Afin de 
faciliter la visibilité des clubs et permettre une meilleure compréhension du fonctionnement, l'ensemble des entités CDA 
disparaissent pour la prochaine saison sportive et tout le monde intègre la CTA. Ce ne sera plus qu'une seule et même 
commission à l'échelle territoriale qui traitera les formations, les désignations et les accompagnements des JA et des JAJ. 
N'hésitez pas à faire remonter au territoire les éventuelles remarques ou suggestions pour améliorer le fonctionnement. 
 
 

Pour la CTA 
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Remarque n°2 du Club d’ENTENTE CONNERRE VIBRAYE 72 
 Stage Juge Arbitre Jeune. Connaitre dès le début de chaque saison les dates de stage et les niveaux des JAJ concernés, 
afin d’anticiper et de ne pas doubler ces dates avec les stages au sein des Clubs (joueurs et / ou arbitres) pendant les 
vacances scolaires. 
Réceptionner au sein des Clubs, le bilan général des stages (avec liste des stagiaires JAJ présents), ainsi que le bilan de 
chacun pour axer les formations Clubs sur les points à travailler. 
 
Réponse de la Commission : 
Concernant le calendrier des stages, à ce jour, nous ne pouvons établir de dates précises de formation, notamment pour les 

JAJ T3 et T2. En effet, la CTA s'appuie sur un nombre important de ressources humaines sur la mise en place de ces formations 

au sein de l'ensemble du territoire. La plupart sont bénévoles, qui malheureusement, ne connaissent pas leurs disponibilités 

précises en début de saison. Néanmoins, tous les clubs du territoire sont au courant des vacances, sur lesquelles ont lieu les 

stages par niveau.  

 Concernant le souhait de recevoir les bilans des stages, nous ferons tout notre possible pour que ceux-ci vous soient 

transmis dans les meilleurs délais. Chaque stage doit donner lieu à un bilan à la fin de celui-ci, du moins, c'est la volonté de 

la CTA. 

 
 

 

 

Remarque n°3 du Club d’US FERRIEROISE HB 
 Arbitrage des matchs jeunes (-20F à -15M). Prioriser un arbitrage par un JAJ (-23 ans) mais permettre tout de même en 

cas de non possibilité de faire arbitrer par un JA senior ou, par défaut, par un joueur adulte. Les JAJ sont aussi généralement 

des joueurs et ne sont pas toujours dispo. Le but est d’éviter d’avoir à imposer un arbitre par tirage au sort et qui n’a pas  

les aptitudes pour officier. 

 

Réponse de la Commission : 
A la suite de la CTA du 22 mars 2019, la décision a été prise de conserver le mode de fonctionnement actuel, à savoir 

l'arbitrage des rencontres de jeunes par un jeune de -23 ans obligatoirement. Cette obligation n'a pas pour intérêt de 

pénaliser les clubs, mais bien de les accompagner dans la démarche de formation des JAJ au sein de leur structure. En effet, 

le territoire des Pays de la Loire a toujours défendu la volonté que les matchs de jeunes soient arbitrés par des jeunes. Si 

nous autorisons les adultes à arbitrer, nous allons à l'encontre de la réforme que nous mettons en place actuellement.  
 
 
 

Remarque n°4 du Club d’US FERRIEROISE HB 
 
 Indemnités en cas d’absence d’arbitre. Lorsqu’un arbitre est désigné sur une rencontre, ses indemnités apparaissent 

automatiquement via gest’hand sur la FDME. 

→ Serait-il possible de faire de même lorsqu’il n’y a pas de désignation et de renseigner automatiquement les 0,01€ 

d’indemnité ? 

 

Réponse de la Commission : 
Cette remarque sera remontée à la FFHANDBALL, la commission est favorable à cette demande. C'est un paramétrage de 

Gest'Hand  à mettre en place.  
 
 
 

 

Remarque n°5 du Club de CARQUEFOU HB 
 Afin que le maximum de matchs amicaux soit déclaré, nous proposons la suggestion suivante pour l’arbitrage de ces 

matchs : désigner des binômes jeunes qui souhaitent progresser et qui sont demandeurs pour travailler, et bien sûr en 

début de saison pour préparer les arbitres jeunes et moins jeunes. 
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Ce serait aussi l’occasion de désigner un « accompagnateur » pour aider les arbitres désignés. 

Pour que cela coûte moins cher au Club, en effet, certains arbitres désignés viennent et leur prestation n’est pas au plus 

haut niveau à laquelle elle devrait être… On propose un forfait de 40 €/arbitre (match + déplacement) et 20 € pour 

l’accompagnateur. 

 

Réponse de la Commission : 
Votre remarque a été débattue lors de la CTA du 22 mars 2019. Sachez que la commission a bien pris en compte votre 

remarque. Pour rappel, concernant les matchs amicaux de début de saison, la CTA des Pays de la Loire désigne en priorité 

les binômes qui officient en championnat dès le début de la saison, ceci afin de les préparer au mieux. Pour autant, et en 

fonction du niveau du match, nous avons pour objectif de préparer au mieux l'ensemble des binômes et solos du territoire 

des Pays de la Loire. Les matchs amicaux de début de saison sont difficiles à désigner, les arbitres étant en congés pour 

certains à cette période et le nombre de matchs étant considérable. Nous poursuivrons à désigner les JA et JAJ dès que nous 

le pourrons. Concernant la question des indemnités, la réponse de la CTA est que l'on se réfèrera au Tarif en vigueur de la 

FFHANDBALL ou du territoire des Pays de la Loire en fonction du niveau de jeu des rencontres.  
 

 

 

 

 

 

Remarque du Club d’ENTENTE CONNERRE VIBRAYE 72 
 Regroupement Région. Informer le jeune non sélectionné, après avoir participé à une première sélection en stage Ligue, 
par courrier, pour éviter d’apprendre le non-renouvellement aux regroupements suivants par les autres jeunes. 
Réceptionner par le Club le bilan individuel des jeunes, pour identifier des points à travailler, identifier des profils de postes, 
etc… car aujourd’hui, on ne sait pas du tout ce qui est fait, ni ce qui en ressort pour les participants. 
 
Réponse de l’ETR : 
Les stages régionaux ont pour objet l’évaluation dans un but de détection ou de la mise en place dans l’objectif de participer 

aux compétitions. 

Les règles du jeu sont connues, les athlètes sélectionnés reçoivent une convocation, les athlètes non sélectionnés n’en 

reçoivent pas. C’est le cas en année interligues mais c’est aussi le cas avec l’établissement des listes régionales en année 

intercomités suite aux stages régionaux. Les règles du jeu sont annoncées à ce sujet. 

Concernant les bilans, après avoir passé 6 ans à le faire, les bilans écrits sont très rarement pris en compte notamment 
concernant les postes de jeu. Il semble que les seules actions efficaces résident dans les liens directs avec les intéressés. Ainsi, 
nous répondons aux familles et entraîneurs qui souhaitent échanger sur les stages régionaux. Aujourd’hui il n’est pas prévu 
de modifier le dispositif à ce sujet. 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque n°1 du Club des Sables Etudiant Club Olonne Handball 
 Révision à la baisse de la cotisation demandée par la Fédération et la Ligue, pour une licence Dirigeant, sachant que les 
personnes concernées, bénévoles, font vivre les Clubs et deviennent de fait une charge financière pour les Clubs ! 
 
Réponse de la Commission : 
La part de la Ligue, cette saison, concernant une licence Dirigeant était de 7 € pour un coût total de 24,25 €. Sachant qu’en 
fin de saison 2017/2018, nous avions 3 067 dirigeants licenciés, cela a généré une recette de 21 469 €. Pour compenser 
l'éventuelle diminution de notre part, nous proposer où l'affecter. 
 
 
 

Pour l’ETR 

Pour la Trésorerie 
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Remarque n°2 du Club des Sables Etudiant Club Olonne Handball 
 Position de la ligue quant à l'utilisation des gourdes d'eau personnalisées en remplacement des bouteilles plastiques. 
 
Réponse de la Commission : 
Le Bureau Directeur de la Ligue a décidé d'offrir à chaque licencié une gourde pour la saison 2019/2020. 
 

 
 
 
 

 

Vœu du Club de HBC BALLON  
 Afin d’éviter aux Clubs d’avoir des chèques à laisser dans les gymnases pour payer les arbitres, la proposition est que les 
arbitres donnent leur RIB à la Ligue ou au Comité. 
L’instance, en désignant l’arbitre, envoie un mail au Club pour donner le RIB de l’arbitre. Le Club a 7 jours pour faire le 
virement, sinon « amende ». 
 
Réponse de la Commission : 
Favorable pour cette option de paiement par virement bancaire, à condition que les clubs s’engagent à procéder au 
règlement des arbitres la semaine suivant le match, sous peine d’amende. Le montant de cette amende serait égal au 
montant de l’indemnité du match. 
Valable uniquement pour les championnats territoriaux. 
 
 
Avis du CA : favorable 
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CMCD 2019/2020 
 
 
Préambule 

Les objectifs du dispositif décrit dans les présents règlements sont d’aider les clubs à se structurer dans tous les domaines, 

de les inciter à s’engager dans des processus de formation et de valoriser des critères non pris en compte dans les dispositifs 

antérieurs. 

 

 

1. PRINCIPES GENERAUX  

 

1.1. Le Socle de Base 
 

Un socle de base est fixé chaque année par l’Assemblée Générale Territoriale, correspondant à des exigences minimales et 

incontournables pour toutes les équipes évoluant dans les championnats régionaux et territoriaux féminins. 

Les Domaines concernés sont : Sportif - Arbitrage – Jeunes Arbitres et Technique. 

 

ATTENTION : Conformément aux règlements fédéraux, les licences blanches ne peuvent-être prises en compte pour 

satisfaire aux exigences du socle de base des domaines technique, arbitrage et « jeunes arbitres » 

 

 

1.2. Le Seuil de Ressources 
 

Un seuil de ressources est fixé chaque année par l’Assemblée Générale Territoriale. Ce seuil est fixé en fonction du niveau 

de jeu de l’équipe première et correspond à un nombre de points à atteindre en cumulant les ressources – selon certains 

critères - du club dans tous les domaines : Sportif, Technique, Arbitrage, Juge-arbitre Jeune et Engagement Associatif.  

  

 Les cadres  et équipes du socle de base sont comptabilisés dans le seuil de ressources. 

 

 Un bonus supplémentaire est attribué par arbitre, technicien, tuteur, conseiller, formateur, élu, membre d’une 

commission, jeune arbitre dès lors qu’il s’agit d’une licenciée féminine… 

 

 Cas particulier des doubles sections masculines / féminines : 

Le seuil de ressource exigé pour la section de niveau inférieur est déterminé par le calcul :  

seuil à atteindre = (seuil supérieur + seuil inférieur) x 0,75 

 

 

2. CONTRÔLE DU DISPOSITIF CHAQUE SAISON  

 

Chaque saison, la Commission Régionale des Statuts et de la Règlementation procède au contrôle de ce dispositif : 

 Elle pratique l’Inventaire, l’analyse et la vérification des renseignements fournis par gest’hand 

 Elle applique les sanctions 

 La situation est arrêtée à la date du 31 mai de la saison en cours 

 Le contrôle final est effectué dans les deux semaines qui suivent cette date 

 

 

  

 

Projet de la Commission Territoriale des Statuts et Règlements   
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3. SANCTIONS  

 

3.1 Si le SOCLE DE BASE n’est pas suffisant  

 

S’il n’est pas atteint ne serait-ce que dans un seul des domaines exposés, les sanctions suivantes sont prononcées à 

l’encontre de l’équipe référence du club au classement de début de saison suivante : 

 Equipe évoluant dans une poule de 11 ou 12 clubs la saison suivante :  7 points de pénalité en début de saison 

 Equipe évoluant dans une poule de 9 ou 10 clubs la saison suivante :  5 points de pénalité en début de saison 

 Equipe évoluant dans une poule de  6 à 8 clubs la saison suivante :   4 points de pénalité en début de saison 

 

Toutefois, en cas d’absence de juge-arbitre supplémentaire pour une équipe senior supplémentaire, c’est cette dernière 

qui est sanctionnée. 

 

3.2 Si le SEUIL DE RESSOURCE n’est pas suffisant :  

Le solde des ressources est déterminé en calculant la différence entre le total des ressources du club, intégrant les bonus 

éventuels, et la valeur exigée en fonction du niveau de son équipe de référence. 

Si le solde des ressources global est positif le club a rempli son contrat et aucune sanction n'est prononcée à ce titre (voté 

en assemblée générale 2007). 

Si le solde global est négatif,  l’équipe de référence est pénalisée au classement de début de saison suivante: 
 

 Equipe de référence 
évoluant en poule de 11 
à 12 clubs la saison 
suivante 

Equipe de référence 
évoluant en poule de 9 
à 10 clubs la saison 
suivante 

Equipe de référence 
évoluant en poule de 6 à 
8 clubs la saison suivante 

Déficit total compris 
entre 1 et 40 points 

-3 points -2 points -1 point 

Déficit total compris 
entre 41 et 80 points 

-5 points -3 points -2 points 

Déficit total supérieur à 
80 points 

-7 points -5 points -4 points 

 
 

3.3 Les pénalités « socle de base » et « seuil de ressource » peuvent se cumuler 
 

3.4 Récidive : 

En cas de non-respect du socle de base et/ou du seuil de ressources deux ou plus de deux saisons de suite, les sanctions 

prévues aux articles 3.1, 3.2 et 3.3 sont doublées. 

 

 

 

4. CONTESTATIONS DE DECISION  

 

Les décisions de la commission territoriale des statuts et de la réglementation, en matière de Contribution Mutualisée des 

Clubs au Développement, sont susceptibles de réclamation devant la commission territoriale d'examen des réclamations 

et litiges, qui pourra, en cas de présentation d'éléments nouveaux, réformer en tout ou partie les sanctions prévues aux 

articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4. 
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5. LES DOMAINES  
 

5.1 Domaine  SPORTIF 
 

  Socle de base seuil de ressources 

Club régional 

Prénational M           
N3 inter-régionale F 

2 équipes de jeunes (-11 à -20 ans) du 
même sexe que l’équipe de référence 

150 

Excellence M       
Prénat F 

2 équipes de jeunes (-11 à -20 ans) du 
même sexe que l’équipe de référence 

120 

Honneur M     
Excellence F 

1 équipe de jeunes (-11 à -20 ans) du 
même sexe que l’équipe de référence 

90 

Club départemental 

1ère  division 
1 équipe de jeunes (-11 à -20 ans) du 
même sexe que l’équipe de référence 

90 

Autres niveaux 
intermédiaires 

1 équipe de jeunes (-11 à -20 ans) 90 

niveau de base / / 
 

La date à laquelle les exigences (socle) et les ressources (seuil) seront vérifiées se situe le 1er jour ouvrable du mois de juin 

de la saison sportive en cours. A cette date, les équipes devront avoir participé à un championnat d’au moins 6 équipes et 

comporter au moins 7 licenciés. 
 

5.2 Domaine TECHNIQUE 
 

  Socle de base seuil de ressources 

Club régional 

Prénational M           
N3 inter-régionale F 

1 Entraîneur Régional + 2 Animateurs 160 

Excellence M       
Prénat F 

1 Entraîneur Régional + 1 Animateur 130 

Honneur M     
Excellence F 

2 Animateurs 100 

Club départemental 

1ère  division 1 Animateur 90 

Autres niveaux 
intermédiaires 

1 Animateur en formation / 

niveau de base / / 
 

La date à laquelle les exigences (socle) et les ressources (seuil) seront vérifiées se situe le 1er jour ouvrable du mois de juin 

de la saison sportive en cours. A cette date, les techniciens exigés pour le socle devront posséder la qualification requise (= 

être titulaire). 

 

5.3 Domaine ARBITRAGE 
 

  Socle de base seuil de ressources 

Club régional 

Prénational M           
N3 inter-régionale F 

1 JA T1/T2 / équipe sénior engagée1 

1 JA T3 
1 accompagnateur d’école d’arbitrage 

2003  

Excellence M       
Prénat F 

1 JA T1/T2 / équipe sénior engagée1 

1 accompagnateur d’école d’arbitrage 
1803 

Honneur M     
Excellence F 

1 JA T1/T2 / équipe sénior engagée1 1603  

Club départemental 

1ère  division 1 JA T / équipe sénior engagée² 120 

Autres niveaux 
intermédiaires 

1 JA T / équipe sénior engagée² 120 

niveau de base 
un "équivalent-arbitre" si l'équipe a 

plus de 2 ans d'existence² 
60 

1 Ce Juge-Arbitre doit s’être mis à disposition 15 fois minimum et effectuer 11 arbitrages en matchs officiels. 

²  Ce Juge-Arbitre doit avoir effectué 7 arbitrages en matchs officiels “territorial départemental“. 
3 +80 points pour toute équipe senior supplémentaire  

“L’équivalent-arbitre“ est un « volume total de 7 arbitrages » effectués à un ou plusieurs arbitres du club.  
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La date à laquelle le socle de base et le seuil de ressources seront vérifiés se situe le 1er jour ouvrable du mois de juin de la 

saison sportive en cours. 

Particularité : Toutefois, lors de la vérification de juin, les clubs qui ne posséderaient pas le Juge Arbitre Régional exigé 

pourraient le remplacer par un Juge Arbitre Départemental en formation de Juge Arbitre Régional au cours de la saison 

considérée (Cette proposition, qui doit être validée par le Président CDA, doit se faire avant le 15 octobre de la saison 

sportive considérée). 

 

 

5.4 Domaine JUGES ARBITRES JEUNES 

 

  Socle de base 
seuil de 

ressources 

Club régional 

Prénational M           
N3 inter-régionale F 

Pour 1 à 3 “équipes jeunes“ : 2 Juges-arbitres Jeunes  
Pour 4 à 6 “équipes jeunes“ : 4 Juges-arbitres Jeunes  
Pour 7 à 9 “équipes jeunes“ : 6 Juges-arbitres Jeunes  

Pour + de 9 “équipes jeunes“ : 8 Juges-arbitres Jeunes 

160 

Excellence M       
Prénat F 

Pour 1 à 3 “équipes jeunes“ : 2 Juges-arbitres Jeunes  
Pour 4 à 6 “équipes jeunes“ : 4 Juges-arbitres Jeunes  
Pour 7 à 9 “équipes jeunes“ : 6 Juges-arbitres Jeunes  

Pour + de 9 “équipes jeunes“ : 8 Juges-arbitres Jeunes 

140 

Honneur M     
Excellence F 

2 Juges-arbitres Jeunes T ayant réalisé  
au moins 5 arbitrages 

120 

Club 
départemental 

1ère  division 
2 Juges-arbitres Jeunes T ayant réalisé  

au moins 5 arbitrages 
60 

Autres niveaux 
intermédiaires 

1 Juge-arbitre Jeune T ayant réalisé  
au moins 5 arbitrages 

/ 

niveau de base / / 

 

«L’équipe jeune», est une équipe de moins de 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ans. 

Les juges-arbitres jeunes « T » pris en compte doivent être âgés de 15 à 20 ans et avoir réalisé au moins 5 arbitrages. 

La date à laquelle les exigences (socle) et les ressources (seuil) sont vérifiées se situe le 1er jour ouvrable du mois de juin de 

la saison sportive en cours.  

 

 

5.5 Engagement Associatif 

 

Pour atteindre le seuil global de ressources requis, les clubs peuvent ajouter aux décomptes précédents : 

 

En référence aux licences qui leur ont été délivrées :  

 Compétitives :  1 pt par tranche de 20 entamée 

 Evénementielles :  1 pt par tranche de 100 entamée 

 Loisirs :   1 pt par tranche de 20 entamée 

 Dirigeants :   1 pt par tranche de 5 entamée 

 

En référence aux dirigeants participant à la gestion d’une structure ou d’une commission : 

 Membres élus dans une structure FFHB, Ligue ou Comité :  20 pts / élu 

 Membres d’une commission FFHB, Ligue ou Comité :   20 pts / membre 

 

En référence aux formations suivies dans le cadre de l’ITFE au cours de la saison : 

 50 pts  
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6 Tableau récapitulatif du seuil de ressources pour 1 équipe  

 

  seuil de ressources 

Club régional 

Prénational M           
N3 inter-régionale F 

6851 

Excellence M       
Prénat F 

5851 

Honneur M     
Excellence F 

4851 

Club 
départemental 

1ère  division 3851 

Autres niveaux 
intermédiaires 

2351 

niveau de base 
85 (équipe ayant plus de 2 saisons 

d’existence) 

 
1 Ces valeurs tiennent compte de la valorisation de la « formation de dirigeant(s) par l’ITFE“ au cours de la saison écoulée. 

  

Attention : pour les clubs évoluant sous le régime de convention, il convient de bien désigner nommément les 

entraineurs et de préciser pour quel club ils sont pris en compte. Un courrier signé par le Président du club concerné et 

par le Président du club porteur de la convention doit nous parvenir au plus tard le 30 novembre 2019. 

 

 

 

BAREME DES POINTS DU SEUIL DE RESSOURCES 
 

 

1/ Détail des points permettant d’atteindre le seuil requis  domaine sportif: 

 Équipe de jeunes du même sexe que l’équipe de référence :  40 points / équipe 

 Équipe de jeunes de sexe différent :     20 points / équipe 

 

Bonus qui s’ajoute au total des ressources :  

 Équipes jeunes régionales :  20 pts / équipe 

 Équipes jeunes nationales :  50 pts / équipe 

 Obtention d’un Label : Simple : 10 pts  - Bronze : 20 pts  -  Argent : 30 pts  -  Or : 40 pts 

 

  

2/ Détail des points permettant d’atteindre le seuil requis domaine technique : 

 Titulaires du diplôme d’Animateur de Handball :    40 pts /cadre  

 Titulaires du diplôme d’entraîneur régional :   60 pts /cadre  

 Titulaires du diplôme d’entraîneur interrégional :   80 pts /cadre  

 Titulaires du diplôme d’entraîneur fédéral :   120 pts /cadre  

 Cadres titulaires d’un Diplôme d’Etat (DE) Handball  

ou d’un Brevet Professionnel (BP) sport collectif handball :  70 pts /cadre  

 Cadre formateur/entraîneur au sein de l’E. T. R.:   50 pts /cadre 

 

 

Bonus qui viendra s’ajouter au total des ressources, en fonction de la situation de formation des cadres concernés :  

 Entraîneur en formation d’Animateur de Handball :   20 pts 

 Animateur de Handball en formation d’Entraîneur Régional :  10 pts 

 Entraîneur Régional en formation d’Entraîneur Interrégional :  10 pts  

 Entraîneur Interrégional en formation d’Entraîneur Fédéral :  20 pts  

 Cadre féminin titulaire d’un diplôme ou en formation :  10 pts 
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3/ Détail des points permettant d’atteindre le seuil requis domaine arbitrage : 

 Autres Juges Arbitres du club ayant effectué au moins 11 arbitrages officiels en fonction du niveau : 

Départemental : 50 pts – Régional : 80 pts  -  National : 120 pts 

 Juges Arbitres Délégués ayant officié au moins 7 fois :   30 pts 

 Juges Arbitres Tuteurs JA ayant effectué au moins 7 interventions :  20 pts  

 Juges Arbitres Observateurs ayant effectué au moins 7 interventions : 20 pts 

 

 

Bonus qui viendra s’ajouter au total des ressources, en fonction de la situation de formation des Juges Arbitres concernés : 

 En Formation de Juge Arbitre Départemental : 25 pts  

 En Formation de Juge Arbitre Régional :  15 pts  

Formateur d’arbitre    30 pts 

 En Formation de Juge Arbitre National :  20 pts 

 Juge-arbitre féminin :    10 pts 

 

 

 

4/ Détail des points permettant d’atteindre le seuil requis domaine juge arbitre jeune : 

Domaine Jeune-arbitre (ayant effectué 5 arbitrages)  

 Pré JAJ et JAJ club 20 pts 

 JAJ départemental  40 pts 

 JAJ régional / national 60 pts  

 Supplément JAJ féminin 20 pts 

      Ecole d'arbitrage  label Bronze : 20 pts  -  Argent : 30 pts  -  Or : 40 pts  

  

 

5/ Détail des points du Domaine Associatif 

 Licence joueur compétitive (1pt par tranche de 20) 1pt x ..... (nb)  

 Licence joueur événementielle (1pt par tranche de 100) 1pt x ..... (nb)  

 Licence joueur loisir (1pt par tranche de 20) 1pt x ..... (nb)  

 Licence dirigeant (1pt par tranche de 5) 1pt x ..... (nb)  

 Licence jeune dirigeant (1pt par licence) 1pt x ..... (nb)  

 Licence hand-ensemble (1pt par licence) 1pt x ..... (nb) 

  Membre élu dans une structure FFHB, Ligue, Comité (sans cumul) 20 pts x ..... (nb)  

  Membre d’une commission FFHB, Ligue, Comité (sans cumul) 20 pts x ..... (nb) 

 Supplément pour élu ou membre de commission femme  10 pts x ..... (nb) 

 Formation de dirigeant(s) par l’ITFM au cours de la saison écoulée   50 pts   

        

  

 
 
Jean-Pierre MOREAU 
Président de la Commission Territoriale des Statuts et Règlements 

 

 

 

 

 

Avis du CA : favorable 
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PLAN D’ARBITRAGE TERRITORIAL 2019/2020 
 
A – PREAMBULE 

Le Territoire des Pays de La Loire se doit de répondre, en tant que gestionnaire des différentes compétitions de Handball 

se déroulant sur son territoire, judicieusement aux sollicitations de l’ensemble des clubs et de leurs équipes qui pratiquent 

ce sport. 

Ce plan intègre la mise en place de la réforme d’arbitrage voté à l’assemblée générale de Nancy en avril 2016 dont les 

principaux objectifs sont : 

 Recentrer les clubs sur le renouvellement de l’arbitrage. 

 Orienter le Territoire sur le renforcement des compétences. 

L’atteinte de ces objectifs se fera par l’intermédiaire des Ecoles d’Arbitrage validées par le Territoire. Chaque club dont 

l’équipe de référence évolue dans un championnat compétitif de niveau national ou Territorial devra avoir une Ecole 

d’Arbitrage validée.  

 

 

B – CONTRIBUTIONS MUTUALISEES 

 

1. BESOINS 

1.1. Au niveau fédéral 

Tous les championnats nationaux masculins et féminins sont arbitrés par un binôme désigné par la CCA. 

Les désignations des tours finaux des championnats de France jeunes masculins et féminins sont effectuées par la CCA. 

 

1.2. Au niveau territorial 

1.2..1. Championnats seniors 

Le pôle désignation Juge Arbitre de la CTA désigne, dans la mesure du possible, des binômes pour arbitrer les championnats 

N3 féminins interterritorial, pré national masculins et féminins et excellence masculine et les matchs délégués par la CCA. 

Tous les autres championnats seniors territoriaux masculins et féminins sont arbitrés en solo ou binôme. 

1.2.2.   Championnats jeunes 

Le pôle désignation Juge Arbitre Jeune de la CTA désigne prioritairement des binômes jeunes (moins de 23 ans) pour arbitrer 

les matchs de championnats de France moins de 18 masculins et moins de 17 ans féminins. 

Tous les autres championnats jeunes, y compris les moins de 20 féminins et moins de 19 masculins, sont arbitrés en binôme 

ou en solo par des Juges Arbitres Jeunes (JAJ de 13 ans à 20 ans inclus) ou des Juges Arbitres Jeunes adultes (de 19 ans à 22 

ans inclus) désignés par la CTA ou désignés par leur club sur délégation de la CTA. 

1.2.3.   Coupe Masculine et coupe Féminine 

Le pôle désignation Juge Arbitre de la CTA désigne des Juges Arbitres sur les matchs de coupe de France Nationale (sur 

délégation CCA), coupe de France Régionale et Départementale et Coupe des Pays de la Loire Régionale et Départementale. 

 

2. CONTRIBUTIONS MUTUALISEES 

2.1. Contributions du club vis-à-vis du Territoire et de la FFHB 

Chaque club dont l’équipe de référence évolue au niveau national doit avoir une Ecole d’Arbitrage validée répondant aux 

exigences de la CMCD nationale. 

 

L’équipe réserve d’un club national, évoluant au niveau territorial, doit répondre aux conditions de la CMCD Territoriale.  

Chaque club dont l’équipe de référence évolue au niveau territorial doit répondre aux conditions de la CMCD Territoriale. 

Les matchs générés par les coupes de France, les coupes des Pays de la Loire et les coupes Départementales n’entraînent 

pas de contributions supplémentaires et donnent l’occasion aux clubs et aux Juges Arbitres de réaliser plus facilement leurs 

contributions. 

 

Projet de la Commission Territoriale d’Arbitrage  

70 



 

  

 

 

 

 

 

2.2. Les différents types de Juges Arbitres 

Le club, pour remplir les conditions de la CMCD, a la possibilité de mettre à disposition : 

 Des Juges Arbitres totalement disponibles. Un Juge Arbitre disponible est celui (celle) qui se déplace, qui donne une 

priorité totale à l’arbitrage. 

 Des Juges Arbitres non totalement disponibles. Un Juge Arbitre non totalement disponible est celui (celle) qui joue 

ou assure une fonction d’encadrement mais qui doit un minimum de :  

 15 mises à disposition pour les JA T1 / T2 par saison sportive. 

 12 mises à disposition pour les JA T3 par saison sportive. 

 Des Juges Arbitres Jeunes adultes (19 à 22 ans inclus) 

 Nationaux qui auront été détectés et sélectionnés par la Commission Nationale JAJ et la CCA. Par équivalence, 

ils seront Juges Arbitres championnat de France soumis aux règles de fonctionnement de la CCA. 

 Territoriaux qui auront été détectés et sélectionnés par le pôle Juge Arbitre Jeune de la CTA. Par équivalence, ils 

seront Juges Arbitres territoriaux T3, T2 ou T1 selon leurs niveaux de compétences. 

Ils seront désignés et accompagnés par la CNJAJ sur les compétitions interpôles, interligues et par la CTA sur les 

championnats jeunes territoriaux et sur les championnats seniors territoriaux selon leurs niveaux de 

compétences. 

Un Juge Arbitre Jeune adulte est assimilé à un Juge Arbitre pour le calcul de la CMCD à condition d’avoir obtenu 

le grade correspondant (T3, T2 ou T1). 

 Des Juges Arbitres Jeunes (13 à 20 ans inclus) 

Le Juge Arbitre Jeune ne peut arbitrer que des rencontres opposant des joueurs de son âge ou plus jeunes que lui, sauf cas 

particulier selon ses compétences. 

 Les JAJ Territoriaux (JAJ T3, JAJ T2 et JAJ T1) : 

Ces jeunes qui auront été détectés et sélectionnés par le pôle Juge Arbitre Jeune de la CTA, seront désignés par le 

pôle désignation jeune de la CTA et accompagnés par des Accompagnateurs Territoriaux sur les compétions jeunes 

territoriales, intercomités et championnat de France jeunes (JAJ T1) 

Un JAJ T3 est enregistré dans Gesthand quand il a effectué un stage territorial organisé par la CTA sur un bassin de 

vie autour de son club. 

Ils comptent pour la CMCD de son club à condition d’avoir réalisé un minimum de 5 arbitrages par saison sportive. 

 Les JAJ Club : 

Ces jeunes qui auront été détectés et formés par le club dans le cadre des Ecoles d’Arbitrage. Ils seront désignés à 

domicile par le club sur des compétions jeunes territoriales et accompagnés par des Accompagnateurs Ecole 

Arbitrage présents à la table de marque.  

Ils ne seront pas comptabilisés pour la CMCD du club. 

Un JAJ Club est enregistré dans Gesthand quand il a réalisé 3 arbitrages. 

 

 Des Très jeunes Juges Arbitres Jeunes (TJAJ, moins de 13 ans) : 

Ils sont formés par le club dans le cadre des Ecoles d’Arbitrages, désignés à domicile sur des compétitions jeunes 

territoriales et accompagnés par des Accompagnateurs Ecole Arbitrage présents à la table de marque. 

Ils ne seront pas comptabilisés pour la CMCD du club. 

Un TJAJ Club est enregistré comme JAJ Club dans Gesthand quand il a réalisé 3 arbitrages. 

 

2.3. Calcul des contributions 

2.3.1.  Club national 

Un club dont l’équipe première évolue au niveau national devra répondre aux exigences de la CMCD nationale 

correspondant à l’encadrement d’une Ecole d’Arbitrage validée (animateur et accompagnateurs) et au nombre de JAJ 

Territoriaux calculé en fonction du nombre d’équipes jeunes (U13 à U18) engagées dans un championnat territorial de 

niveau régional. 
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Il devra en plus répondre aux exigences de la CMCD Territoriale pour ses équipes supplémentaires (2, 3, etc…) engagées au 

niveau territorial notamment au niveau du nombre de Juges Arbitres territoriaux (T1, T2 et T3) demandés. Il ne lui sera pas 

demandé de fournir d’Animateur EA, d’Accompagnateurs EA et de JAJ supplémentaires. 

Les équipes engagées en championnat de France moins de 18 ans ne sont pas soumises à la CMCD. 

 

2.3.2.  Club Territorial 

Toute équipe engagée dans un championnat territorial ou interterritorial est soumise aux conditions de la CMCD Territoriale 

en fonction de son niveau d’évolution. 

 Encadrement certifié par l’ITFE de l’Ecole Arbitrage. 

 Nombre de JAJ Territoriaux calculé en fonction du nombre d’équipes jeunes (moins de 13 ans à moins de 18 ans) 

engagé dans un championnat. 

 Nombre et niveau des Juges Arbitres en fonction du niveau des équipes engagées dans un championnat territorial. 

 

2.4. Reconnaissance 

Pour être reconnu au titre de la CMCD nationale et/ou territoriale, l’encadrement de l’Ecole d’Arbitrage doit être certifié 

par l’ITFE. La CTA valide le nombre de prestations des accompagnateurs, des Juges Arbitres et des Juges Arbitres Jeunes. 

Les conditions minimales de validation seront les suivantes : 

La CTA, par ses désignations, doit permettre aux Accompagnateurs Territoriaux, JA et JAJ concernés de pouvoir réaliser les 

minimas. 

 

 Animateur Ecole Arbitrage certifié par l’ITFE pour une période de 3 ans. La durée de formation peut cependant se faire 

sur 2 saisons sportives mais sera comptabilisée au  niveau de la CMCD uniquement une fois certifiée. 

 Accompagnateur Ecole Arbitrage certifié par l’ITFE pour une durée de 3 ans et validé par la CTA après avoir réalisé 7 

prestations par saison au sein du club. La durée de formation peut cependant se faire sur 2 saisons sportives mais sera 

comptabilisée au  niveau de la CMCD uniquement une fois certifiée. 

 Accompagnateur Territorial certifié par l’ITFE pour une durée de 3 ans et validé par la CTA après avoir réalisé 7 

prestations par saison sur désignation CTA. 

 Un JA Territorial T1 / T2 sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 15 fois disponible et réalisé 11 arbitrages par 

saison sur désignation CTA. 

 Un JA Territorial T3 sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 12 fois disponible et réalisé 7 arbitrages par saison 

sur désignation CTA. 

 Un JAJ adulte sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 12 fois disponible et réalisé 7 arbitrages par saison sur 

désignation CTA. 

 Un JAJ T1 sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 12 fois disponible et réalisé 7 arbitrages par saison sur 

désignation CTA. 

 Un JAJ T2 (groupe 1 et 2) sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 8 fois disponible et réalisé 5 arbitrages par 

saison sur désignations CTA. 

 Un JAJ T3 (groupe 1, 2 et 3) sera certifié par la CTA et validé après avoir réalisé 5 arbitrages par saison au sein de son 

club et ou désigné par la CTA. 

 Un JAJ Club sera certifié par la CTA et validé après avoir réalisé 3 arbitrages par saison au sein de son club. 

 

2.5. Respect des contributions 

2.5.1. Dates de réalisation 

Les contributions en nombre de Juges Arbitres et de Juges Arbitres Jeunes devront effectivement être réalisées au 31 mai 

de la saison (N) pour l’engagement de la saison (N+1). Si au 15 octobre, le nombre de Juges Arbitres et/ou de Juges Arbitres 

Jeunes est insuffisant, le club sera prévenu par courrier informel de la CTA qu’il doit tout mettre en œuvre pour respecter 

les obligations au 31 mai. 

Les contributions en nombre d’arbitrages effectués par les Juges Arbitres et/ou Juges Arbitres Jeunes contributifs doivent 

être réalisées au 31 mai de la saison (N) pour l’engagement de la saison (N+1) 
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2.5.2. Mise à disposition 

Les Juges Arbitres et les Juges Arbitres Jeunes mis à disposition de la CTA, devront par l’intermédiaire du logiciel Ihand-

arbitrage mettre leurs disponibilités (coche verte) et indisponibilités (croix rouge) d’arbitrage, au minimum 30 jours avant 

chaque journée de championnat ou tour de coupe de France ou de Pays de la Loire. 

Le correspondant général du club  et/ou le correspond d’arbitrage du club veillera à ce que les Juges Arbitres et les Juges 

Arbitres Jeunes rentrent régulièrement leurs disponibilités et suivra leurs désignations. 

Deux semaines avant le 1er jour de chaque mois, il sera fait un rappel à tous les Juges Arbitres et les Juges Arbitres Jeunes 

mis à disposition de la CTA avec copie au correspondant général du club (adresse mail standardisée). 

Si non fait dans les 7 jours, le Juge Arbitre et le Juge Arbitre Jeune recevront un nouveau rappel pour mettre ses dispositions 

à jour avec copie correspondant général du club (adresse mail standardisée). 

 

Exemple pour mises à disposition de novembre 

15 septembre 22 septembre Fin septembre 

Rappel pour novembre Nouveau rappel pour novembre Sanction financière 

 

La mise à disposition le dimanche uniquement sera comptabilisée 0,75 

Dès que les championnats sont officialisés par la CTOC (Commission Territoriale d’Organisation des Compétitions), la CTA 

fera parvenir aux Juges Arbitres, Juges Arbitres Jeunes et aux correspondants les dates retenues pour le calcul des mises à 

disposition. 

 

2.5.3. Désignations 

 Avant le 30 juin, la CTA adresse, aux Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes habilités par la CTA, un formulaire google 

drive à retourner pour le 15 juillet. 

 Avant le 15 août, la CTA adresse le tableau par groupe et par club, des Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes pour 

officier sur désignations nominatives. 

 A partir du 2 septembre, tous les Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes non encore licenciés « joueur ou loisir» FFHB 

et n’ayant pas répondu au google drive  seront rayés des listes. 

 Les désignations seront communiquées 15 jours minimum avant la rencontre dans la mesure où les rencontres seront 

programmées suffisamment tôt. 

Le pôle désignation de la CTA aura la possibilité de faire des désignations : 

- Nominatives pour les Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes inscrits sur les listes. 

- Par délégation au club recevant sur les championnats jeunes. 

Sur désignation nominative, un club aura la possibilité de remplacer un Juge Arbitre par un autre, avec l’accord de la CTA. 

Les désignations de l’instance la plus élevée sont prioritaires sur l’instance inférieure (CCA / CTA). 

Dans le cas d’une insuffisance de désignations, si le Juge Arbitre respecte son minimum de mises à disposition, il ne pourra 

pas être retenu un nombre d’arbitrages insuffisant contre lui ou son club. 

 

Le Pôle désignation de la CTA est constitué d’un pôle désignation adultes et d’un pôle désignation jeunes ayant la 

responsabilité de désigner les Juges Arbitres, les Juges Arbitres Jeunes et les Juges Accompagnateurs sur l’ensemble du 

territoire. 
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Pôle désignation CTA Adultes 

Responsables Divisions JA concernés 

1 personne Désignation JA 

 

1 personne Désignation 

Accompagnateurs 

 

1 personne Validation des 

accompagnements 

Nationale 2 Féminine 

T1 
N3 Féminine Territoriale 

Pré national Masculine 

Pré national Féminine 

Excellence Masculine 

T2 Excellence Féminine 

Honneur masculine 

Coupe de France Nationale T1 

Coupe de France Régionale 
T1 – T2 

Coupe Pays de la Loire Régionale 

1 personne Désignation JA 

 

1 personne Désignation 

Accompagnateurs + Validation des 

accompagnements 

 

1ère Division Masculine 44 

T3 Groupe 1 

JA Adultes Jeunes 

1ère Division Masculine 49 

1ère Division Masculine 53 

1ère Division Masculine 72 

1ère Division Masculine 85 

1ère Division Féminine Territoriale 

Coupe de France Départementale 

Coupe Pays de la Loire Départementale 

Moins de 19 ans Masculins (Phase régionale) 

2 personnes Désignation JA 

 

1 personne Désignation 

Accompagnateurs + Validation des 

accompagnements 

 

2nde Division Féminine Territoriale 

T3 Groupe 2 

T3 en formation 

Moins de 19 ans Masculins (phase 1 et 2) 

Moins de 20 ans féminins (phase 1 et 2) 

2nde Division Masculine 44 

3ème Division Masculine 44 

4ème Division Masculine 44 

5ème Division Masculine 44 

2nde Division Masculine 49 

3ème Division Masculine 49 

Coupe Départementale 49 

2nde Division Masculine 53 

Coupe Départementale 53 

2nde Division Masculine 72 

Coupe Départementale 72 

2nde Division Masculine 85 

3ème Division Masculine 85 

Coupe Départementale 85 

 

Pôle désignation CTA Jeunes 

Responsable Divisions JA concernés 

1 personne (Désignation des JAJ et 

accompagnateurs) 

1 personne (validation des 

accompagnements 

Moins de 18 ans CF masculins 

JAJ T1, T2 ou T3 

(groupe1) selon 

compétences 

Moins de 17 ans CF féminins 

Moins de 17 ans masculins Régional 

Moins de 17 ans féminins Régional 

Moins de 15 ans masculins Régional 

Moins de  16 ans féminins (Régional) 

A prévoir Autres niveaux jeunes A prévoir 
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2.5.4. Désistements 

Un désistement est comptabilisé quand un Juge Arbitre ou Juge Arbitre Jeune qui s’est mis à disposition renvoie sa 

convocation. Une mise à disposition lui sera alors retirée. 

Tout désistement non signalé à la CTA au plus tard le lundi précédent la rencontre sera considéré comme une absence, sauf 

cas de force majeure justifiée. 

Au bout de 3 désistements non justifiés, par rapport aux mises à disposition, il sera comptabilisé une absence au Juge 

Arbitre ou le Juge Arbitre Jeune. Tout nouveau désistement supplémentaire non justifié sera alors considéré comme une 

absence. 

 

2.5.5. Absences 

Une absence est comptabilisée : 

 Quand un Juge Arbitre ou Juge Arbitre Jeune qui s’est mis à disposition et est désigné, ne va pas arbitrer. Il dispose de 

48h suivant la date de la rencontre pour faire parvenir, par courrier ou e-mail, ses explications pouvant justifier de la 

non couverture du match. 

 Se désiste trop tardivement (au plus tard le lundi précédant la rencontre) sauf si le club propose un remplaçant avec 

l’accord de la CTA. 

Au bout de 3 absences non justifiées, le Juge Arbitre ou le Juge Arbitre Jeune sera désactivé dans Gesthand et rayé des 

listes. Il ne pourra plus remplir les conditions de la CMCD de son club. 

 

2.5.6. Relations entre club et CTA 

Le club sera tenu régulièrement informé des désignations, désistements et absences par Juge Arbitre et Juge Arbitre Jeune. 

Si des insuffisances étaient constatées dans les mises à disposition ou si le nombre de désistements et d’absences était trop 

important, le Juge Arbitre ou Juge Arbitre Jeune pourra être rétrogradé en cours ou en fin de saison et/ou désactivé dans 

Gesthand. 

 

2.5.7. Sélections 

Un club ayant un Juge Arbitre Jeune sélectionné dans le cadre des compétitions « Intercomités, Interligues, Interpôles, 

finalités nationales avec désignations CCA ou CTA » a la possibilité de demander une modification de la rencontre pour 

l’équipe où pratique habituellement ce Juge Arbitre Jeune en tant que joueur dès réception de la convocation officielle. 

 

2.5.8. Arbitrage hand ensemble 

Les matchs du Hand ensemble (Hand Fauteuil et Hand Adapté) seront arbitrés sur désignations par le pôle désignation de 

la CTA par des Juges Arbitres ou Juges Arbitres Jeunes volontaires. Les arbitrages réalisés seront comptabilisé dans la CMCD 

des clubs. 

 

 

2.6. Sanctions club pour non-respect des contributions 

2.6.1. Principe général 

Dans le cadre du non-respect des contributions de la saison (N), le club est sanctionné sportivement pour la saison (N+1). 

Il sera tenu compte des arrêts et des mutations. L’arrivée au club d’un Juge Arbitre ou d’un Juge Arbitre Jeune muté, s’il y 

a l’accord du club quitté, que ce soit pour une mutation pendant la période officielle ou hors période, avec accord émis 

avant le 31 décembre, compensera l’une des situations sinon le club devra mettre autant de Juges Arbitres ou de Juges 

Arbitres Jeunes en formation ayant l’obligation d’être reçus pour compenser les arrêts ou mutations. 

 

2.6.2. Non-respect des contributions 

Sanctions sportives 

Si le seuil minimal correspondant au niveau dans lequel l’équipe évolue sportivement n’est pas atteint au 31 mai de la 

saison en cours (N), l’équipe de référence sera automatiquement sanctionnée selon les modalités fixées par l’Assemblée 

Générale. 
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2.6.3. Absences 

En cas d’absence à la suite d’une convocation d’arbitrage et à défaut de raison valable ou cas de force majeure, le club du 

Juge Arbitre ou du Juge Arbitre Jeune ou du binôme désigné sera pénalisé pour chaque absence.  

La notification de la sanction (que ce soit un avertissement ou une sanction financière) sera adressée au club dont dépend 

le Juge Arbitre ou le Juge Arbitre Jeune vis-à-vis de la Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (CMCD). 

 

Sanctions financières 

Les absences seront comptabilisées par Juge Arbitre y compris pour les Juges Arbitres Jeunes. 

La première absence sera sanctionnée d’un simple avertissement. 

La seconde absence et les suivantes seront sanctionnées d’une amende (grille tarifaire). 

Si un Accompagnateur Territorial a été désigné sur la rencontre, les frais de déplacement de l’accompagnateur seront 

facturés au club du Juge Arbitre ou du Juge Arbitre Jeune absent dont il dépend vis-à-vis de la CMCD. 

 

2.6.4. Non-respect de l’obligation arbitrage équipes jeunes par des Juges Arbitres Jeunes ou Juges Arbitre Jeunes adultes 

à domicile 

Dans le cadre de l’obligation des clubs à former des Juges Arbitres Jeunes au sein de leur Ecole d’Arbitrage, il est obligatoire 

de faire siffler les championnats jeunes (moins de 18 ans masculins et féminins) par des Juges Arbitres Jeunes ou des Juges 

Arbitres Jeunes adultes de moins de 23 ans officiant à domicile si non désignation par la CTA. Dans ce cas, le club recevra 

une délégation d’arbitrage de la part de la CTA. 

En cas d’arbitrage par un Juge Arbitre adulte de plus  22 ans : 

 Aucune indemnité d’arbitrage ne sera versée au Juge Arbitre. 

 Sauf cas de force majeure (absence du  ou des Juges Arbitres Jeunes désignés à l’heure du match) le club pourra être 

sanctionné financièrement (grille tarifaire). Le premier manquement par équipe jeune engagée dans un championnat 

compétitif pourra être sanctionné d’un avertissement (courrier adressé au club).  

 

2.6.5. Non-respect du calendrier de mises à disposition 

Pour un mois donné : 

 Non-respect de la date : avertissement envoyé au Juge Arbitre ou au Juge Arbitre Jeune avec copie pour info au club 

dont il dépend pour la CMCD. 

 Non-respect à la date + 7 jours : sanction financière (grille tarifaire) par Juge Arbitre ou Juge Arbitre Jeune déficient et 

adressée au club dont il dépend pour la CMCD. 

 

 

C – INDEMNITES D’ARBITRAGE 

 

Le club recevant rembourse les indemnités aux Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes désignés. Les Juges Arbitres et Juges 

Arbitres Jeunes reçoivent leurs règlements du responsable du club au moins quinze minutes avant le début de la rencontre 

sur présentation de la note de frais officielle ainsi que les éventuels justificatifs (tickets de péage). 

NOUVEAUTE : Les clubs auront la possibilité d’indemniser les Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes par virement bancaire 

(le JA ou JAJ devra fournir un RIB au club en présentant sa note de frais) dans la semaine qui suit la rencontre, sous peine 

d’amende si le nécessaire n’a pas été réalisé. Si le vendredi qui suit la rencontre, le JA ou JAJ n’a pas reçu son virement, il 

devra en informer le secrétariat de la CTA pour suivi du dossier. L’année 2019/2020 sera une saison expérimentale et un 

bilan sera fait pour savoir si ce mode de fonctionnement sera reconduit les années suivantes. 

Elles sont fonction du niveau de jeu arbitré. 

La distance kilométrique prise en compte sera du domicile du Juge Arbitre ou du Juge Arbitre Jeune (adresse dans le 

Territoire) jusqu’au lieu de la rencontre selon le trajet conseillé par Michelin avec prise en compte des péages autoroutiers. 

Tout cas non prévu devra être soumis à la CTA. 

Il sera établi en fin de saison une péréquation pour tous les championnats. 

Dans le cas où un match est annulé (intempéries, salle impraticable, forfait, …) et que le Juge Arbitre ou Juges Arbitre Jeune 

s’est déplacé sans être prévenu, il percevra ses frais de déplacement et son indemnité de match. 

En cas de contestation de l’une ou l’autre des parties (JA/JAJ - club), il y aura application du règlement fédéral (dispositions 

concernant l’arbitrage).  
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Dans le cas d’une double désignation sur un même lieu (cas exceptionnel), le JA ou le JAJ aura deux indemnités de match 

en fonction des tarifs en vigueur. Concernant les frais kilométriques, les frais Aller seront à indiquer sur la première 

rencontre, les frais Retour seront à indiquer sur la deuxième rencontre.  

 

 

D – FORMATION 

L’ITFE gère l’ensemble des formations afférentes à l’arbitrage à savoir les formations liées à l’environnement de l’arbitrage 

(Animateur Ecole Arbitrage, Accompagnateur Ecole Arbitrage, Accompagnateur Territorial, Officiels de table) en lien avec 

la CTA. Les formations des Juges Arbitres et des Juges Arbitres Jeunes sur l’ensemble du territoire sont assurées et gérées 

par la CTA. 

L’ITFE assure les certifications des personnes ayant suivi les formations de l’environnement de l’arbitrage. 

La CTA valide, à la fin de chaque saison, le nombre de prestations effectuées par ces personnes certifiées par l’ITFE ainsi 

que le nombre de prestations effectuées par les Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes. 

 

 

1. FORMATIONS ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ARBITRAGE 

1.1. Formation des Animateurs Ecole Arbitrage 

Cette formation est assurée par l’ITFE selon le référentiel de formation élaboré par l’IFFE. Elle est organisée par bassin de 

vie. La durée de validité de la certification est de 3 ans. Au-delà, l’animateur EA devra suivre un stage de formation continue 

pour renouveler la certification. 

 

1.2. Formation des Accompagnateurs Ecole Arbitrage 

Cette formation est assurée par l’ITFE selon le référentiel de formation élaboré par l’IFFE. Elle est organisée par bassin de 

vie. La durée de validité de la certification est de 3 ans. Au-delà, l’accompagnateur EA devra suivre un stage de formation 

continue pour renouveler la certification. 

L’Accompagnateur EA accompagne les JAJ Club ou les JAJ territoriaux désignés par la CTA quand il n’y a pas 

d’Accompagnateur Territorial désigné. 

Il joue un rôle dans le cadre de la formation des JAJ et si nécessaire dans le déroulement de la rencontre (gestion des bancs). 

Il s’inscrira sur la feuille de match en tant qu’accompagnateur des JAJ désignés. Il doit établir un rapport en cas d’incident. 

Il ne percevra aucune indemnité. 

Pour être pris en compte au niveau CMCD, un Accompagnateur EA devra réaliser 5 prestations sur l’ensemble de la saison 

(Validation CTA). 

 

1.3. Formation des Accompagnateurs Territoriaux 

La formation est réservée aux Accompagnateurs Ecoles d’Arbitrage qui souhaitent évoluer vers l’accompagnement des JAJ 

et JA.  

Il est désigné par la CTA pour ses compétences et ses capacités, afin d’assister les JAJ et JA lors d’un match. 

Il doit apporter aide et conseils aux JAJ et JA qu’il accompagne, joue un rôle dans le cadre de leur formation et si nécessaire 

dans le déroulement de la rencontre (gestion des bancs avec les JAJ, consultation par les JA). Il s’inscrira sur la feuille de 

match en tant qu’accompagnateur. 

Il doit établir un rapport en cas d’incident. 

Il percevra une indemnité kilométrique identique à celle des Juges Arbitres (ou JAJ) ainsi qu’un forfait destiné à couvrir ses 

frais (grille tarifaire). 

A l’issue de sa prestation, avant le vendredi suivant la rencontre, il envoie un rapport d’accompagnement avec sa note de 

frais au régulateur du groupe des JAJ et/ou JA concernés. 

 

1.3.1. De niveau T3 (niveau de base) 

Cette formation est assurée par l’ITFE selon le référentiel de formation élaboré par l’IFFE. Elle est organisée par bassin de 

vie. La durée de validité de la certification est de 3 ans. Au-delà, l’accompagnateur de niveau T3 devra suivre un stage de 

formation continue pour renouveler sa certification.  

Il intervient avec les JAJ T3 et/ou  JA T3. 

Sur sa demande ou proposition de la CTA, il peut évoluer vers le statut d’Accompagnateur Territorial de niveau T2 / T1. 
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1.3.2. De niveau T2 / T1 

Cette formation est assurée par l’ITFE en collaboration avec la CTA sous forme de stage spécifique avec théorie et pratique 

(Stages JAJ T1 et/ou JA T1) 

Il intervient avec les JAJ T2/T1  et/ou JA T2/T1. 

Pour garder son niveau d’intervention, il doit suivre une formation continue au minimum tous les 3 ans sur ce niveau. 

Sur sa demande ou proposition de la CTA, il peut évoluer vers le statut d’Accompagnateur Territorial T1N. 

 

1.3.3. De niveau T1N 

Cette formation est assurée par la CCA sous forme de stage spécifique avec théorie et pratique (Stage JA T1N) 

Il intervient avec les JA T1N évoluant sur les championnats Pré nationale Masculine, N2F et N3M. 

Sur sa demande ou proposition de la CCA, il peut évoluer vers le statut d’Accompagnateur National. 

 

1.4. Formation des officiels de table 

1.4.1. Au niveau National 

Cette formation est assurée par un formateur validé par la CCA. Les officiels de table sont qualifiés pour une durée de 3 ans 

et ont l’obligation de réaliser au minimum 15 prestations sur cette durée pour garder cette qualification. Le renouvellement 

de la qualification se fait à la demande du licencié. 

1.4.2. Au niveau Territorial 

PROPOSITION : Cette formation est assurée par un formateur validé par l’ITFE et  CTA. Les officiels de table de table sont 

qualifiés pour une durée de 3 ans et ont l’obligation de réaliser au minimum 15 prestations sur cette durée pour garder 

cette qualification. Le renouvellement de la qualification se fait à la demande du licencié. 

1.5. Formation des délégués nationaux 

Cette formation est assurée par la CCA. 
 

 

2. FORMATIONS DES JUGES ARBITRES 

La formation est organisée par le pôle formation Juges Arbitres de la CTA en collaboration avec l’ITFE. 

Chaque niveau de Juges Arbitres est constitué de 3 sous-groupes (Avenir, Cadre et Accédant). Dans le cadre du 

renouvellement de l’arbitrage, la formation se portera principalement sur les groupes avenir et accédant. 
 

1.1. Formation des Juges Arbitres T3 

1.1.1. Stages de formation 

Les stages de formation se déroulent en début de saison sur des bassins de vie en fonction des demandes. Les clubs 

proposent des licenciés pour accéder à cette formation initiale. La CTA propose également cette formation aux JAJ T3 qui 

quittent la filière JAJ (à partir de 17 ans révolus) et ayant au moins officié sur 7 rencontres la saison précédente. 

Le stage de formation consiste en : 

 6 heures de formation théorique 

 1 stage pratique sur tournoi Loisir par exemple 

A l’issue du stage pratique, la CTA valide les propositions pour permettre aux JA T3 en formation d’officier sur des 

rencontres officielles. Les JA non retenus pourront parfaire leur formation sur des matchs et ou des séances d’entrainement 

au sein de leur club. 

1.1.2. Accompagnements 

Après validation de la partie théorique et pratique, le JA T3 en formation est évalué par des accompagnateurs Territoriaux 

sur au moins 1 rencontre officielle. Un bilan sera établi à la fin de chaque saison (CTA de promotion) pour acquérir le grade 

T3. 

Pour les JA T3, au cours d’une même saison : 

 2 accompagnements minimum pour le groupe Avenir. 

 1 accompagnement minimum pour le groupe Accédant. 

 1 accompagnement si possible pour le groupe Cadre. 
 

1.1.3. Stage de formation continue et test physique 

Pour être « Actif », le JA T3 a l’obligation de suivre le stage de début de saison ou de fin de saison précédente, répondre au 

questionnaire et de réaliser le test physique de son niveau d’évolution.  
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1.2. Formation des Juges Arbitres T2 

1.2.1. Stage de formation 

Le stage de formation JA T2 s’adresse : 

 Aux meilleurs JA T3 souhaitant évoluer au niveau supérieur. 

 Aux JA T3 sur propositions des clubs  et accord de la CTA. 

 Aux meilleurs JAJ T2 qui quittent la filière JAJ entre 18 et 20 ans. 

Les pré-requis nécessaires sont : 

 Avoir réalisé 7 arbitrages minimum sur désignations CTA la saison précédente. 

 Avoir satisfait au test physique de niveau T2 en début de saison. 

 Avoir 2 suivis positifs sur le niveau 1ère division masculin. 

 S’engager à être au moins disponible 15 fois au cours de la saison. 

Le stage de formation théorique aura lieu sur 1  journée entre janvier et mai de la saison en cours. 

 

1.2.2. Accompagnements 

Après validation de la première partie ci-dessus, le JA T2 en formation sera désigné sur des rencontres de niveau Honneur 

masculin avec observations (2 minimum) par un Accompagnateur Territorial du niveau demandé.  

Un bilan sera établi à la fin de chaque saison (CTA de promotion) pour acquérir le grade T2. 

Pour les JA T2, au cours d’une même saison : 

 3 accompagnements minimum pour le groupe Avenir. 

 2 accompagnements minimum pour le groupe Accédant. 

 1 accompagnement si possible pour le groupe Cadre. 

 

1.2.3. Stage de formation continue et test physique 

Pour être « Actif », le JA T2 a l’obligation de suivre le stage de début de saison ou de fin de saison précédente, répondre au 

questionnaire et de satisfaire au  test physique de son niveau d’évolution. 

Un stage de formation continue lui sera proposé pour parfaire sa formation tous les ans avec l’obligation d’y participer pour 

les JA T2 Groupe 1 
 

1.3. Formation des Juges Arbitres T1 

1.3.1. Stage de formation 

Le stage de formation JA T1 s’adresse : 

 Aux meilleurs JA T2 Groupe 1 souhaitant évoluer au niveau supérieur. 

 Aux meilleurs JAJ T1 qui quittent la filière JAJ entre 17 et 20 ans. 

Les prérequis nécessaires sont : 

 Avoir réalisé 11 arbitrages minimum sur désignations CTA la saison précédente. 

 Avoir satisfait au test physique de niveau T1 en début de saison. 

 Avoir 3 accompagnements positifs sur le niveau Prénationale masculine et N3 féminine Territoriale. 

 S’engager à être au moins  15 fois disponible au cours de la saison 

Le stage de formation théorique aura lieu sur 1 journée entre janvier et mai de la saison en cours. 

 

1.3.2. Accompagnements 

Après validation de la première partie ci-dessus, le JA T1 en formation sera désigné sur des rencontres de niveau 

Prénationale masculine avec observations (3 minimum) par un Accompagnateur Territorial du niveau demandé.  

Un bilan sera établi à la fin de chaque saison (CTA de promotion) pour acquérir le grade T1. 

Pour les JA T1, au cours d’une même saison. 

 6 observations minimum pour le groupe Avenir. 

 3 observations minimum pour le groupe Accédant. 

 2 observations, si possible, pour le groupe Cadre. 
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1.3.3. Stage de formation continue et test physique 

Pour être « Actif », le JA T1 a l’obligation de suivre le stage T1 de début de saison, répondre au questionnaire et de satisfaire 

au test physique de son niveau d’évolution. 

Un stage de formation continue lui sera proposé pour parfaire sa formation tous les ans  avec l’obligation d’y participer. 
 

1.4. Formation des Juges Arbitres T1 Nationaux 

1.4.1. Stage de formation 

Le stage de formation JA T1N s’adresse : 

 Aux meilleurs JA T1 de moins de 30 ans souhaitant évoluer au niveau supérieur (National). 

 Aux meilleurs JAJ T1 qui quittent la filière JAJ entre 18 et 20 ans souhaitant évoluer au niveau supérieur. 

Le stage de formation auront lieu sur 2 jours (samedi 12h  au dimanche 12h) avec une partie théorique et pratique 

(Matchs support avec utilisation de la vidéo). Associer les accompagnateurs T1N 

Les pré-requis nécessaires sont : 

 Avoir réalisé 10 arbitrages minimum de niveau Pré nationale masculine (minimum) sur désignations CTA la saison 

précédente ou saison en cours pour être présenté par la CTA. 

 Avoir satisfait au test physique de niveau T1 (shuttle-run) en début de saison. 

 Avoir 5 suivis positifs sur le niveau Pré nationale Masculine (minimum). 

 Avoir répondu régulièrement aux QCM. 

 S’engager à être totalement disponible. 

 

1.4.2. Accompagnements 

Les accompagnements qui seront pris en compte pour le dossier de présentation du binôme seront de niveau Pré nationale 

Masculine minimums effectués par des accompagnateurs T1N ou nationaux. Le nombre minimum serait de 5. 

 

 

3. FORMATION DES JUGES ARBITRES JEUNES 

La formation est organisée par le Pôle formation Juge Arbitre Jeune de la CTA en relation avec l’ITFE. Elle est basée sur un 

programme décrit dans le document « Renouvellement des élites en arbitrage ».  

On privilégie une formation pratique : « Apprendre à arbitrer en arbitrant », avec une organisation de suivi formation 

dirigée par des accompagnateurs de Juges Arbitres Jeunes dont la mission sera de développer aussi bien la lecture du jeu 

que la technique d’arbitrage. 

 

1.1. Formation des Juges Arbitres Jeunes Club 

La formation est assurée au sein des Ecoles d’Arbitrage des Clubs sous la responsabilité des Animateurs des Ecoles 

d’Arbitrage. Elle se fait lors des séances d’entrainement des joueurs et des stages internes au club. Le JAJ Club arbitre et 

joue en alternance.  

Sur désignation de son club, le JAJ Club arbitre au sein de son club sur des championnats jeunes de catégorie inférieure ou 

égale à son âge. Il est obligatoirement accompagné par un Accompagnateur Club certifié par l’ITFE. 

Le JAJ est certifié JAJ Club par la CTA quand il réalisé 3 arbitrages officiels. Il n’est pas pris en compte pour la CMCD. 

 

1.2. Formation des Juges Arbitres Jeunes T3 

La formation des JAJ T3 est organisée par la CTA sur des bassins de vie. Elle s’adresse aux JAJ Club ayant au moins réalisé 5  

arbitrages pendant la saison en cours ou la saison précédente. Elle se fait avec des JAJ seul ou en binôme. Cependant, en 

relation avec la CTA, la formation des JAJ T3 se poursuit au sein de son club dans le cadre des Ecoles d’Arbitrage. 

 

Sur cette catégorie de JAJ, la CTA propose 3 niveaux de formation selon les compétences et les potentiels des JAJ : 

 La formation JAJ T3  Groupe 3, s’adresse aux JAJ Club, se fait sur 1 journée de stage avec jeu.  

 La formation JAJ T3 Groupe 2, s’adresse aux JAJ T3 détectés sur les stages JAJ T3 Groupe 3. Formation sur 1 journée avec 

pratique arbitrage. 

 La formation JAJ T3 Groupe 1, s’adresse aux JAJ T3 détectés sur les stages JAJ T3 Groupe 2. Formation sur 1 journée avec 

pratique arbitrage. 
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Un JAJ Club est certifié JAJ T3 par la CTA à partir du moment où il a réalisé un stage de niveau JAJ T3. Il sera pris en compte 

pour la CMCD. 

 

Niveaux des arbitrages officiels faits par les JAJ T3 

Les JAJ T3 Groupe 3, 2 et 1 sont désignés par leurs clubs pour arbitrer les catégories jeunes inférieures ou égales à leur âge 

ou selon son niveau de compétences au sein de leur club ou sur un bassin de vie autour de leur club (convention entre 

clubs). Ils sont obligatoirement accompagnés par un Accompagnateur Club. 

Les JAJ T3 Groupe 1 pourront être désignés officiellement par le pôle désignation JAJ de la CTA sur des catégories jeunes 

inférieures ou égales à leur âge (Moins de 16 ans et Moins de 14 ans masculins et féminins). Ils seront obligatoirement 

accompagnés par un Accompagnateur Ecole Arbitrage (responsabilité du club recevant) ou Accompagnateur Territorial 

(désignation CTA). La désignation CTA est prioritaire sur la désignation club. 

 

1.3. Formation des Juges Arbitres Jeunes T2 

La formation des JAJ T2 est organisée par la CTA sur des bassins de vie pouvant concerner plusieurs départements. Elle 

s’adresse aux JAJ T3 Groupe 1 ayant au moins réalisé 7 arbitrages pendant la saison en cours et/ou la saison précédente. 

Elle se fait en binôme officialisé. 

Sur cette catégorie de JAJ, la CTA propose 2 niveaux de formation selon les compétences et les potentiels des JAJ T2. 

Un JAJ T3 est certifié JAJ T2 par la CTA à partir du moment où il a réalisé l’ensemble du cursus de formation JAJ T3 et qu’il 

a été détecté à potentiel JAJ T2. Il sera pris en compte pour la CMCD. 

 

Niveaux des arbitrages officiels faits par les JAJ T2 

Les JAJ T2 Groupe 2 et 1 sont désignés officiellement par le pôle désignation JAJ de la CTA pour arbitrer les catégories jeunes 

régionales moins de 15 ans masculins et moins de 17 ans masculins et féminins et moins de 16 ans féminins. De préférence, 

ils seront accompagnés par des Accompagnateurs Territoriaux désignés par la CTA. Dans le cas d’un arbitrage par des JAJ 

sans Accompagnateur Territorial, le club recevant a le devoir d’assurer avec un Accompagnateur Ecole Arbitrage la 

protection des JAJ (gestion des bancs et de l’environnement) et l’aide administrative concernant notamment le remplissage 

complet de la FDME (partie frais d’arbitrage compris). Il s’inscrira sur la feuille de match en tant qu’Accompagnateur JAJ. Il 

doit établir un rapport en cas d’incident. Il ne percevra aucune indemnité. 

 

1.4. Formation des Juges Arbitres Jeunes T1 

La formation des JAJ T1 est organisée par la CTA sur l’ensemble du territoire. Elle s’adresse aux JAJ T2 Groupe 1 et aux JAJ 

T1 certifiés la saison précédente et ayant au moins réalisé 10 arbitrages pendant la saison en cours et/ou la saison 

précédente. 

Un JAJ T2 est certifié JAJ T1 par la CTA en fonction des potentialités et des disponibilités réelles. Il sera pris en compte pour 

la CMCD. 

 

Niveaux des arbitrages officiels faits par les JAJ T1 

Les JAJ T1 sont désignés prioritairement sur les championnats de France moins de 18 ans masculins et moins de 17 ans 

féminins (en fonction du résultat vote vœu COC à AG fédérale). Ils seront accompagnés par des Accompagnateurs 

Territoriaux désignés par la CTA. 

 

 

E – EVOLUTION DE CARRIERE DES JAJ et JA  

 

1. Principe général 

Il est établi 3 niveaux de JAJ Territoriaux (T3, T2 et T1) et 3 niveaux de JA Territoriaux (T3, T2 et T1). Les niveaux T3 et T2 

des JAJ et JA sont divisés en sous-groupes (Groupe 3, Groupe 2  et Groupe 1). Cette classification détermine le niveau  

d’évolution des JAJ et des JA. 

Il sera établi un classement dans chaque niveau ou sous-groupe à la fin de chaque saison sportive ou en cours de saison. 

Les promotions et les rétrogradations se feront en fonction des compétences, potentialités, disponibilités, motivations, 

présences aux stages, résultats des suivis et seront déterminées à la fin de saison sportive ou en cours de saison. 
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2. Evolution de carrière des JAJ – Annexe « FILIERE JUGE ARBITRE JEUNE – JUGE ARBITRE ADULTE JEUNE » 

2.1. Statut JAJ Club 

 Avoir réalisé 3 arbitrages officiels dans une même saison. 

 

2.2. Passage de JAJ Club à JAJ T3 

 Avoir réalisé 5 arbitrages minimum au cours de la saison ou saison précédente. 

 Et avoir réalisé un stage de niveau JAJ T3. 

 

2.3. Passage de JAJ T3 à JAJ T2 

 Avoir réalisé 7 arbitrages minimum au cours de la saison ou saison précédente. 

 Et avoir réalisé l’ensemble du cursus de formation JAJ T3 et détecté à potentiel JAJ T2. 

 

2.4. Passage de JAJ T2 à JAJ T1 

 Avoir réalisé 10 arbitrages minimum au cours de la saison ou saison précédente. 

 Et avoir réalisé un stage de niveau JAJ T2 Groupe 1 et détecté à potentiel JAJ T1. 

 

2.5. Passage de JAJ Territorial à JA Territorial 

Au-delà de l’âge limite, en fonction de leur niveau d’évolution, les JAJ quittent la filière de formation pour intégrer les 

groupes de Juges Arbitres en fonction de leur niveau d’évolution. 

 Un JAJ Club ou JAJ T3 (Groupe 3 et 2) a l’obligation de suivre le stage de formation continue JA T3 pour obtenir le grade 

JA T3. 

 Un JAJ T3 Groupe 1 obtient le grade JA T3 à condition d’avoir réalisé au minimum 7 arbitrages au cours de la saison. 

  

 Un JAJ T2 Groupe 2 a l’obligation de suivre le stage JA T2 pour obtenir le grade JA T2 à condition d’avoir réalisé au 

minimum 11 arbitrages au cours de la saison. 

 Un JAJ T1 obtient le grade JA T1 ou JA T2 en fonction de ses compétences et à condition d’avoir réalisé au minimum 11 

arbitrages au cours de la saison. 

 

 

3. Evolution de carrière des JA 

En début de saison, tous les JA ont l’obligation de passer et réussir les tests écrits (note supérieure ou égale à 12) et 

physiques (barème en fonction du niveau d’évolution).  

Si le JA n’obtient pas la note minimum, il a l’obligation de passer régulièrement des QCM à distance tout au long de la 

saison. 

Si le JA ne réalise pas ou ne réussit pas le test physique selon son niveau d’évolution, il ne sera pas activé dans Gesthand 

et ne pourra pas être désigné pour arbitrer. 

 

3.1. Passage à JA T3  

 Avoir suivi le stage de formation initiale JA T3 ou être issu de la filière JAJ T3 (Groupe 1). 

 Avoir réalisé au minimum 7 arbitrages au cours de la saison. 

 Le grade JA T3 est validé en fin de saison sportive après avoir fait et réussi tous les modules de formation. 

 

3.2. Passage de JA T3 à T2 

 Avoir 2 suivis positifs sur le niveau 1ère division Territorial masculin. 

 Avoir participé au stage territorial de promotion JA T2. 

 Avoir 2 suivis positifs sur le niveau honneur masculin. 

 Avoir réalisé au minimum 10 arbitrages dans la saison. 

 Etre obligatoirement en binôme pour les JA T2 du Groupe 1. 

 Le grade JA T2 est validé en fin de saison sportive après avoir rempli toutes les conditions ci-dessus. 
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3.3. Passage de JA T2 à T1 

 Avoir participé au stage territorial  JA T1. 

 Avoir 3 suivis positifs sur le niveau Pré nationale Masculine minimum. 

 Avoir réalisé au minimum 11 arbitrages dans la saison sur désignation. 

 Etre obligatoirement en binôme. 

 Le grade JA T1 est validé en fin de saison sportive après avoir rempli toutes les conditions ci-dessus. 

 

3.4. Cas particulier 

 L’éclosion rapide d’un Juge Arbitre ou d’un binôme doit être admise et favorisée. Les joueurs de haut niveau peuvent 

avoir une progression accélérée après avoir satisfait aux QCM à distance et satisfaire aux tests physiques. La CTA définira 

le niveau d’évolution de ces Juges Arbitres en fonction des accompagnements faits par des accompagnateurs 

territoriaux. 

 
 
Alexis HUAULMÉ 

Président de la Commission Territoriale d’Arbitrage  

 
 
 
 
 
 
 
Avis du CA : favorable 
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FILIERE JUGE ARBITRE JEUNE – JUGE ARBITRE ADULTE JEUNE 
Annexe 1 – Saison 2019 / 2020 

 

CATEGORIE GROUPE AGE GRADE CONDITIONS ARBITRAGES 

Très Jeune Juge Arbitre Jeune      

(Pré JAJ) 

Inférieur à 13 ans 

 

(nés en 2007 et 

après) 

Juge Arbitre 

Jeune Club 

Arbitrages club 

Ecoles arbitrage 

Compétitions jeunes 

du club  ou = à son 

âge et à domicile 

Juge Arbitre Jeune 

Club et T3 

De 13 ans à 20 ans 

inclus 

 

(nés en 2006, 

2005, 2004, 2003, 

2002, 2001, 2000 

et 1999) 

Juge Arbitre 

Jeune Club et / 

ou T3 

Arbitrages club 

Ecoles arbitrage 

Stage Bassin de Vie 

Tutorats de formation 

Compétitions jeunes 

du club  ou = à son 

âge et à domicile 

(JAJ Club) et / ou à 

l’extérieur sur bassin 

de vie (JAJ T3) 

T2 

Juge Arbitre 

Jeune Territorial 

T2 

5 arbitrages validés 

par CTA 

Stage sur bassin de vie 

Tutorats de formation 

Compétitions jeunes 

territoriales à 

domicile et à 

l'extérieur et Inter-

Comités pour les 

meilleurs 

T1 

 

 

 

Juge Arbitre 

Jeune Territorial 

T1 

5 arbitrages validés 

par CTA 

Stage ligue 

Tutorats de formation 

Compétitions jeunes 

territoriales 

championnat de 

France moins de 18 

ans masculins et 

féminins et inter-

ligues pour les 

meilleurs 

Juge Arbitre 

Adulte Jeune 

Territorial 

 

De 19 à 22 ans 

inclus 

 

(nés en 2001, 

2000, 1999, 1998 

et 1997) 

T3 

Stage territorial avec 

test écrit et test 

physique 

Suivis de formation 

Compétitions 

territoriales seniors 

et jeunes 

T2 ou T1 

Stage territorial avec 

test écrit et test 

physique 

Suivis de formation 

Compétitions 
territoriales seniors 
et jeunes et  pour 

les meilleurs, 
championnat de 

France moins de 18 
ans, inter-ligues, 

interpoles, N3F et 
N2F 

National 
Championnat de 

France 

Stage National avec 

test écrit et test 

physique 

Suivis de formation 

Cf. ci-dessus +  N3 M 
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EVOLUTION  -  OBJECTIFS  - CMCD 

Annexe 2 – Saison 2019 / 2020 

CMCD Non pris en compte Juge Arbitre Jeune 
Juge Arbitre Jeune 

ou Juge Arbitre 
Juge Arbitre 

 

Age 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 

Année 
de nais 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 

 

 Pré 
JAJ 

Juge Arbitre Jeune Juge Arbitre Adulte Jeune Juge Arbitre  

              
    JAJ Club JAJ Club     
          JA T3 
  JAJ Club     JAJ T3     
              
    JAJ T3 JA T3     
          JA T2 
 Club       JAJ T2     
              
    JAJ T2 JA T2     
          JA T1 
  JAJ T3     JAJ T1     
              
    JAJ T1 JA T1     

          JA National 
        JA National     

 

8
5

 



 

 

 
 

 

 

Nos grands objectifs restent les mêmes :  

Développer – Former – Dynamiser – Fidéliser – Pérenniser nos collectifs. 

Ce dernier étant devenu très important au bilan de cette saison passée. 

 

Championnats 

Hand Adapté : 

Nous conservons la 1ère  phase géographique. 

Pour la 2ème, en tenant compte du bilan 2018/2019, nous proposons de faire 2 journées de grands tournois centralisés afin 

de permettre à chacun de pouvoir se déplacer dans de bonnes conditions. 

Les dates seront fixées dès septembre et ne changeront plus. 

Pour le club de Joué-les-Tours, nous allons faire en sorte que le calendrier Hand Adapté et Hand Fauteuil ne coïncident pas, 

afin que les entraîneurs puissent être sur les deux pratiques. 

 

Hand Fauteuil : 

Championnat : match en aller-retour  

Coupe : ¼ et ½ finale  

Les dates de coupe seront fixées en septembre, avec appel pour organisation, et ne changeront pas. 

 

Arbitrage  

Nous devons poursuivre notre collaboration même si avec la réforme, c’est compliqué. 

Une réunion de début de saison est indispensable. 

Nous voulons développer le projet de former les arbitres de Hand Ensemble, de façon à ce que chaque club ait ses arbitres. 

Il sera imposé aux Clubs ayant des collectifs Hand Ensemble de mettre au minimum un arbitre en formation par équipe. 

 

Formation  

Intensifier l’information auprès des clubs. 

Faire un suivi sur les candidats pour les aider dans leur investissement. 

 

Développement  

 Aider au maintien de nos sections, en pérennisant nos collectifs : apporter des solutions ou aider à en trouver 
pour ceux qui sont en difficulté. 

 Aider au développement des deux pratiques sur l’ensemble du territoire afin d’avoir plus d’homogénéité. 

 Avoir plus de communication avec les clubs et les comités pour être informé de toutes leurs actions. 

 Créer une équipe de handfauteuil en Mayenne, en nous appuyant sur le travail de recherche effectué par le 
stagiaire STAPS de St Sébastien (Thomas), d’après les documents que nous avions déjà établis. 

 Utiliser nos tournois de handadapté pour toucher de nouveaux établissements en 49 et 53. 
 

Rencontres Nationales 

Participer aux Rencontres Nationales 2020, peut-être avec de nouvelles informations pour notre pratique sur le plan 

national. 

 
 
Patricia SÉGUREL 

Présidente de la Commission Territoriale du Handensemble 

 
 
 
Avis du CA : favorable 
 
 
 

Projet de la Commission Hand Ensemble  

86 



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les projets pour la prochaine saison seront dans la continuité de ceux entrepris en 2019-2020 : 

 

1 - AIDES AUX  CLUBS 

 

 Accompagnement des Clubs dans leur structuration avec le dispositif pour le projet associatif, et avec les formations 

à l’attention des dirigeants, via l’ITFE.  

 Aide aux créations de Clubs 

 Apport d’informations et de documentation via le site internet 

 Dispositif de Service Civique toujours en vigueur. 

 

 

2 - MILIEU SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

 

 Renforcer le partenariat avec les différentes associations : des besoins plus ciblés vers la formation à l’arbitrage et 

au hand à 4. 

 Aide aux Clubs dans leurs démarches d’interventions dans les différents établissements tout en étant respectueux 

du cadre posé par l’Education Nationale et en partenariat avec les associations sportives locales. 

 

 

3 - NOUVELLES PRATIQUES 

 

 Continuer de soutenir les projets de développement des nouvelles pratiques. 

 

 

4 - AUTRES AXES DE DEVELOPPEMENT 

 

 Accompagner les actions dans les Quartiers Politiques de la Ville (QPV) et les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) 

 Challenge licences évènementielles 

 
 
 
 
Anne GAUTHIER 

Présidente de la Commission Territoriale Services aux Clubs 

 
 
 
 
 
Avis du CA : favorable 
 
 
 
 
 
 

Projet de la Commission Territoriale Services aux Clubs  
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PROJET 1 -  Règlement de Championnat N3F Poule Centre Pays de Loire 
 
 

ARTICLE 1 : GENERALITES 

 1.1 : La Gestion de l’épreuve est assurée pour la saison 2018 – 2019 par le secrétariat des « Pays de la Loire » 

 1.1 : La Gestion de l’épreuve est assurée pour la saison 2019-2020 par la Ligue «Centre-Val de Loire» 
 

ARTICLE 2 : FORMULE, ORGANISATION 

Organisation de la saison 2018 – 2019, afin de passer à une poule de 12 pour la saison 2019 – 2020. 

Deux poules géographiques de 8 en première phase avec 9 équipes des Pays de la Loire et 7 équipes du Centre-Val de Loire.  

 Poule A : 8 équipes des Pays de la Loire 
 Poule B : 7 équipes du Centre-Val de Loire et une équipe des Pays de la Loire 
 Matches en A/R sur 14 dates puis : 
- Les 4 premiers de chaque poule en N3F Accession 

- Les 4 derniers de chaque poule en N3F Maintien 

 

Deux poules de « niveau » de  8 en deuxième phase  

 Matches en A/R avec les 4 équipes de l’autre poule en conservant les résultats des matches joués entre les 4 
équipes soit 8 dates 
 Total : 22  matches 
 Classement général des équipes de 1 à 16 
Organisation de la saison 2019 – 2020 : 

Une poule de 12  par matchs A/R sur 22 dates pour un classement général des équipes de 1 à 12 

 

ARTICLE 3 : QUALIFICATION 

3.1 - Les joueuses nées en 2002 et avant sont habilitées à participer aux épreuves pour le club avec lequel elles sont 

licenciées. 

 

3.3 - Restriction d’utilisation des joueurs étrangers et mutés. 

L’article 96.1-b s’applique à ce championnat. En conséquence, le nombre total de licences B ou E (1 au maximum) est porté 

à 5, mais aucune licence D (ou C) n’est autorisée.  

 

ARTICLE 4 : PROCEDURES A RESPECTER POUR ASSURER LE DEROULEMENT D'UNE RENCONTRE  

4.4.2 La Table officielle   

Les rôles de secrétaire et de chronométreur peuvent être tenus par 2 licenciés issus d’un même club. Dans ce cas, ces 

licenciés assument la responsabilité des rôles qui leur sont dévolus. 

Les rôles de secrétaire et de chronométreur doivent être tenus respectivement par un licencié du club visiteur et par un 

licencié du club recevant. La carence d’un club sur ce chapitre est pénalisable au tarif en vigueur (voir article 9.6 du 

présent règlement). Dans ce cas, la table peut être tenue par 2 licenciés issus d’un même club, ces licenciés assumant la 

responsabilité des rôles qui leur sont dévolus. 

 

ARTICLE 8 : ARBITRAGE 

 8.1 : Chaque C.T.A. désigne sur son propre territoire. 

 8.2: Les arbitres sont indemnisés par le club recevant selon les modalités votées chaque saison : Pour 2018 – 2019, 
2019-2020, l’indemnité d’arbitrage est de 65€ par arbitre et le Km à 0,40 € pour une voiture. La péréquation, calculée par 
le territoire ne gérant pas la sportive sera envoyée en fin de saison. 

 

 

Projet de la Commission Territoriale Organisation des Compétitions  
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ARTICLE 9 : FINANCES 

 9.2 : La péréquation kilométrique sportive, calculée par le territoire ne gérant pas la sportive sera envoyée en fin de 
saison. Base de calcul 1,92 € par km aller soit 3 voitures à 0,32 en A/R (3 x 0,32 x 2 =1,92) 
 

ARTICLE 10 : DIVERS  

10.1 : CMCD 

Pour cette 1ère saison, la CMCD est définie et vérifiée par chacun des Territoires pour ses clubs d’appartenance. 

 

ARTICLE 12 : ACCESSIONS - RELÉGATIONS  

Formule 2018-2019 pour revenir à une poule de 12 pour la saison 2019-2020 

 Les deux équipes classées première et deuxième accèdent au Championnat  National 2 Feminin. 
 Les 4 derniers sont relégués  en PNF de leur ligue respective 
 Le premier de chaque territoire accède à la N3F 
 X équipes reléguées de N2F vers la « N3F Centre Ouest » entraînent autant de relégations supplémentaires de « N3F 
Centre Ouest » vers les divisions pré-nationales respectives. 
Le volume d’accessions-relégations est prévu sur la base de 2 accessions  en N2F et de 2 relégations de N2F (valeur 

moyenne établie sur le principe de 24 « échanges » par saison entre N2F et N3F pour 24 « anciennes Ligues »). Une 

« variable «  de régulation (l’accession du vice-champion pré-national de la Ligue déficitaire) permet de réduire le 

déséquilibre éventuel entre les 2 territoires. 

 
 Les deux équipes classées première et deuxième accèdent au Championnat  National 2 Feminin. 
Les 3 équipes classées aux 12ème, 11ème et 10ème places sont reléguées  en PNF de leur territoire respectif 

 Par rapport au schéma de base, 2+X équipes reléguées de N2F entraînent X relégations supplémentaires et 2-Y équipes 
reléguées de N2F entraînent Y repêchages parmi les 3 équipes relégables dans l’ordre du classement. 
 Le premier de chaque territoire accède à la N3F ainsi que le 2ème de la Ligue déficitaire après attribution des 11 
premières places  
 

ARTICLE 13 : SCHEMA DE LA COMPETITION 

 

       Schéma de base  

 2 relégations de N2 

     

1    Titre au 1er -  2 accessions en N2 

2    

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10  

 11     3 relégations en PNF 

 12  

 3 accessions (1 pour chaque Territoire partenaire +1 pour le Territoire déficitaire après attribution des 11 

premières places)  

 

Le nombre de relégations est adapté suivant le nombre réel de relégations de N2F. 
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PROJET 2 -  Règlement Général des Compétitions Territoriales 2019/2020 
 

ARTICLE 4 : PROCEDURES A RESPECTER POUR ASSURER LE DEROULEMENT D'UNE RENCONTRE 

 

4.4.1  Règle “du dernier match“ : 

……. 

Cas particulier des joueurs participant au championnat -18 ans national. Pour ces joueurs, en cas de coupures prolongées 

de ce championnat, la règle du dernier match est remplacée par la double disposition suivante : 

- les joueurs peuvent  toujours évoluer en championnat +16 ou -19 régional sans N/2 ni Règle du dernier match... 

- en l’absence de rencontre -18 nationale, ils ne peuvent jouer en championnat -17 ans que s’ils sont encore à moins de 6 

matchs joués en championnat national (Sauf avis ETR pour la reprise d’un joueur blessé) 

 

Pour l’ensemble de ces dispositions, le contrôle des 2 équipes est effectué par l’instance de gestion, sur demande de l’un 

des 2 officiels responsables, formulée avant le début de la rencontre auprès des arbitres et de l’officiel adverse, et 

mentionnée en commentaire sur la feuille de match.  

Cette démarche permet au club adverse de retirer le ou les joueurs douteux si nécessaire. 

 

L’officiel responsable d’une équipe peut demander à l’instance de gestion, de contrôler l’application de la “règle du dernier 

match “. Cette demande, formulée avant le début de la rencontre auprès des arbitres et de l’officiel adverse, est alors 

mentionnée en commentaire sur la feuille de match.  

Cette démarche permet au club adverse de retirer le ou les joueurs douteux si nécessaire. 

 

4.6.2 La Table officielle   

Dans les compétitions territoriales (sauf Prénationale masculine et N3 féminine), les rôles de secrétaire et de 

chronométreur peuvent être tenus par un seul et même licencié, ou par 2 licenciés issus d’un même club. Dans ce cas, ce 

ou ces licenciés assument la responsabilité des rôles qui leur sont dévolus. 

Toutefois, en championnat Prénational masculin et N3 féminin, l’arbitre exige, pour commencer la rencontre, que la table 

de marque soit tenue par 2 officiels de clubs. Si le club visiteur présente un officiel, celui-ci assure obligatoirement le 

secrétariat. 

Le chronométrage est assuré par un officiel recevant, et le secrétariat est tenu par un officiel visiteur, conformément au 

règlement Fédéral. Cette disposition est obligatoire en N3 Féminine et en Prénationale Masculine. 

Dans les autres compétitions territoriales, les rôles de secrétaire et de chronométreur peuvent être tenus par 2 licenciés 

issus d’un même club. Dans ce cas, ces licenciés assument la responsabilité des rôles qui leur sont dévolus.  

Le non-respect de ces dispositions est passible d’une pénalité financière. 

 

ARTICLE 16 : TABLEAUX  ANNEXES   

16.3 Horaires des matchs régionaux 

      

 Catégories 
Samedi Dimanche et jours fériés 

Jusqu’à 45 km* Plus de 45 km* Jusqu’à 45 km* Plus de 45 km* 

+16 ans de 18h30 à 21h30 de 18h30 à 21h 
de 9h30 à 11h30 

de 13h30 de 13h à 17h 

de 10h à 11h30 

de 13h30 de 13h  à 17h 

-19/-20 

ans 
de 16h30 à 20h de 17h à 20h 

de 9h30 à 11h30 

de 13h30 de 13h  à 16h 

de 10h à 11h30 

de 13h30 de 13h à 16h 
-17 ans 

de 15h30 de 15h à 

19h 

De 16h de 15h30 à 

19h 

-15/-16 

ans 

De 15h de 14h30 à 

18h30 

De 15h30 de 15h à 

18h 
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PROJET 3 -  Règlement particulier du Championnat Territorial -20 ans Féminin 2019/2020 
 

ARTICLE 1 : FORMULE 

3 2 dates d’engagement possibles : 

- engagements fin juin pour les clubs candidats au championnat Excellence.  

- engagements au 10 septembre pour les autres clubs, pour un brassage court permettant de déterminer les poules 

“honneur“  

- engagements "tardifs" du 10 septembre au 5 octobre pour les dernières équipes, pour une intégration au niveau 

“honneur“, sans brassage. 

- engagements au 17 septembre pour les autres clubs candidats au championnat “honneur“  

 

Division Excellence:  

Pour 2019-2020, 12 10 équipes retenues sur les critères sportifs du championnat précédent. 

Compte tenu de leur répartition géographique, les 12 10 équipes sont regroupées en une poule unique sur 22 18 dates.  

Division Honneur à partir de novembre d’octobre  

Première phase : 4 poules de 6, associées 2 par 2 sur 10 dates, en matchs aller/retour 

Deuxième phase sur 6 dates permettant de rencontrer 3 équipes de la poule associée (équipes classées aux 1ères, 2ièmes  et 

3ièmes places entre elles, équipes classées aux 4ièmes, 5ièmes  et 6ièmes places entre elles) avec conservation des résultats 

« internes » de la 1ère phase afin d'obtenir 2 classements de 12 équipes. 

Les 24 équipes de ces 2 classements sont rassemblées en un classement unique, de 1 à 24, par application de l’article 9.3  

du Règlement Général des compétitions et l’équipe classée 1ère est déclarée championne.  

Organisation à prévoir en fonction du nombre et de la répartition géographique des inscrits 

 

ARTICLE 3: QUALIFICATION 

3.4 Il n’y a pas d’application du N/2, ni de la règle “du dernier match“ en lien avec les championnats +16, dans cette 
catégorie. 
3.5 La règle “du dernier match“.  s’applique , notamment en cas de report, de forfait ou d’absence de rencontre de 
l’équipe de rang supérieur (cf article 4.4.1 du règlement général des compétitions territoriales). 
 

 
PROJET 4 – Qualification des équipes Pays de la Loire au Championnat -17F Nationale 2020/2021 
 

Selon le nombre de places réservées à la Ligue des Pays de la Loire, celles-ci seront proposées en fonction des classements 

des championnats PDLL -16F et -17F 2019-2020, suivant l’ordre suivant : 

1/ Club 1er du championnat -16 

2/ Club 1er du championnat -17 

3/  Club 2ème du championnat -16 

4/  Club 2ème du championnat -17 

…etc. 
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PROJET 5 -  Evolution possible de nos championnats 2020-2021 de jeunes filles en fonction du 
rajeunissement d’un an provoqué par le passage de -18 Nat à -17 Nat 
 

Création d’un championnat -15F sur le modèle de l’actuel -16F (qualificatif -16 PDLL) 
Création d’un championnat -16F sur le modèle de l’actuel -17F (qualificatif -17 CF) 
Création d’un championnat -19F sur le modèle de l’actuel -19M (qualificatif 1ère div) 
Cette adaptation induit que les championnats jeunes féminins départementaux soient également rajeunis d’un an 

 

PROJET 6 -  Championnats +16F 2019/2020 et suivantes 
 

Les incertitudes liées au nombre de relégations de N2 vers N3 (de 1 à 3), puis de N3 vers Prénationale PDLL (de 2 à 6) ne 

permettent pas à la COC de définir, pour l’instant, la forme définitive des championnats Prénat (10 équipes? 12 équipes ?) 

et 1ère Div (4 poules de 8 ? 3 poules de 10 ? 4 poules de 10 ?), ni les schémas d’accession-relégation adaptés, d’autant que 

la disparition programmée de la -18 nat devrait nous renvoyer jusqu’à 8 équipes en région ! 

Ces schémas seront présentés séparément dès que les classements seront connus. 

 
 
 
Pierre SIONNEAU 

Président de la Commission Territoriale Organisation des Compétitions 

 

 
 
 
 
 
 
 
Avis du CA : favorable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

AFFIALIATION ou REAFFILIATION 
Nationale Régionale Départementale Sport entreprise 

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 

Réaffiliation FFHB 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 

Réaffiliation Part Ligue 97,00 € 77,00 € 97,00 € 77,00 € 97,00 € 77,00 € 97,00 € 54,00 € 

Abonnement Hand Mag 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 

Abonnement Approches du Hand 46,00 € 45,00 € 46,00 € 45,00 € 46,00 € 45,00 € 46,00 € 45,00 € 

Cotisation Ligue 95,00 € 80,00 € 95,00 € 80,00 € 95,00 € 80,00 € 95,00 € 80,00 € 

Frais Permanent 95,00 € 67,00 € 95,00 € 67,00 € 95,00 € 47,00 € 95,00 € 36,00 € 

TOTAL PAR NIVEAU DE CLUB 463,00 € 399,00 € 463,00 € 399,00 € 463,00 € 379,00 € 463,00 € 345,00 € 

 
 

AIDE A LA CREATION NOUVEAU CLUB     Tarif 

Aide à la création de nouveau club - FFHB  1 300,00 € 

Aide à la création de nouveau club - Ligue Pays de la Loire - Bon d'achat fournitures 
sportives 

400,00 € 

 
 

LICENCES PRATIQUE COMPETITIVE : 

              

LICENCE PRATIQUANT 

 
 2019/2020 2018/2019 

 
 Part FFHB 

Part 
Ligue  

Total 
Cotisation 

FFHB + 
Ligue  

Part 
Ligue 

Total 
(RC) 

Total 
(IA) 

  

Maison 
du 

Handball 

Montant 
Licence 

+ 
Assurance 
Obligatoire 

(RC) 

 + 
Assurance 

(IA) 

Total 
cotisation 

FFHB 

Joueurs 

+ 16 ans 6,00 € 23,75 € 1,17 € 2,08 € 33,00 € 14,50 € 47,50 € 14,00 € 1,17 € 2,08 € 

12 / 16 ans 6,00 € 13,75 € 0,45 € 0,80 € 21,00 € 8,75 € 29,75 € 8,35 € 0,45 € 0,80 € 

- 12 ans 6,00 € 9,60 € 0,17 € 0,23 € 16,00 € 6,75 € 22,75 € 6,45 € 0,17 € 0,23 € 

Blanche joueur 6,00 € 23,75 € 1,17 € 2,08 € 33,00 € 14,50 € 47,50 € 14,00 € 1,17 € 2,08 € 

Internationale 0,00 € 0,00 € 1,17 € 2,08 € 3,25 € 0,00 € 3,25 € 0,00 € 1,17 € 2,08 € 

Corpo 6,00 € 17,75 € 1,17 € 2,08 € 27,00 € 8,75 € 35,75 € 8,00 € 1,17 € 2,08 € 

Non 
compétitive 

Loisir (+16 ans) 6,00 € 17,00 € 1,14 € 1,86 € 26,00 € 8,75 € 34,75 € 8,00 € 1,14 € 1,86 € 

Handfit 6,00 € 17,00 € 1,14 € 1,86 € 26,00 € 8,75 € 34,75 € 8,00 € 1,14 € 1,86 € 

Handensemble 6,00 € 5,90 € 0,40 € 0,70 € 13,00 € 8,75 € 21,75 € 8,00 € 0,40 € 0,70 € 

Babyhand 6,00 € 9,60 € 0,17 € 0,23 € 16,00 € 6,75 € 22,75 € 6,45 € 0,17 € 0,23 € 

Les Tarifs 2019/2020  

94 



 

  

 

 

 

 

LICENCE DIRIGEANT 

 
 Part FFHB 

Part 
Ligue  

Total 
Cotisation 

FFHB + 
Ligue  

Part 
Ligue 

Total 
(RC) 

Total 
(IA) 

  

Maison 
du 

Handball 

Montant 
Licence 

+ 
Assurance 
Obligatoire 

(RC) 

 + 
Assurance 

(IA) 

Total 
cotisation 

FFHB 

  

Dirigeant 6,00 € 10,80 € 0,42 € 0,78 € 18,00 € 7,40 € 25,40 € 7,00 € 0,42 € 0,78 € 

Blanche 
Dirigeant 

6,00 € 10,80 € 0,42 € 0,78 € 18,00 € 7,40 € 25,40 € 7,00 € 0,42 € 0,78 € 

 

PRATIQUE EVENEMENTIELLE 

    Part FFHB 

Part 
Ligue  

Total 
Cotisation 

FFHB + 
Ligue  

Part 
Ligue 

Total 
(RC) 

Total 
(IA) 

    

Maison 
du 

Handball 

Montant 
Licence 

+ 
Assurance 
Obligatoire 

(RC) 

 + 
Assurance 

(IA) 

Total 
cotisation 

FFHB 

    

0,00 € 0,00 € 
0,05 € à la 
charge de 

la FFHB 

0,10 € à la 
charge de 

la FFHB 

0,15 € à 
la charge 

de la 
FFHB 

0,00 € 
0,15 € à la 
charge de 

la FFHB 
0,00 € 

0,05 € 
à la 

charge 
de la 
FFHB 

0,10 € 
à la 

charge 
de la 
FFHB 

 

ASSURANCES COMPLEMENTAIRES OPTIONNELLES 
 

   

(à prendre individuellement auprès de l'assureur) Tarif 

Option 1 59,00 € 

Option 2 99,00 € 

Option 3 159,00 € 

DROITS DE MUTATION : 

     

 2019/2020 2018/2019 

Secteur (pro D2, LFH, LNH)   1 050,00 € 1 010,00 € 

Plus de 16 ans           135,00 € 119,00 € 

13 / 16 ans           90,00 € 73,00 € 

12  ans et moins           GRATUIT GRATUIT 

Dirigeant           GRATUIT GRATUIT 

Etranger entrant en France (LNH & LFH)           1 320,00 € 1 200,00 € 

Etranger entrant en France (D2F)           720,00 € 600,00 € 

Etranger entrant en France (N1M & F ; N2M & F ; N3M)         680,00 € 600,00 € 

Etranger entrant en France (niveau territorial)           370,00 € 370,00 € 

 
 

PUBLICATIONS : 2019/2020 2018/2019 

Livret d'arbitrage           13,00 € 13,00 € 

Approche du handball (6 numéros)  46,00 € 45,00 € 

 

 ECHEANCIER FINANCIER : FACTURATION LICENCES 

Premier Versement : Avant le 31 juillet 2019 

Deuxième Versement : Avant le 15 septembre 2019 

Troisième Versement : Avant le 1er  décembre 2019 

Régularisation : Régularisation au 31 mai 2020 
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DROITS D'ENGAGEMENT FEDERAL : 
2019/2020 2018/2019 

MASC. FEMININ MASC. FEMININ 

N3           1 850,00 € - 1 600,00 € 1 100,00 € 

Coupe de France (Régional + Départemental) 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

Moins de 18 ans           200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

 
 

DROITS D'ENGAGEMENT TERRITORIAL : 
2019/2020 2018/2019 

MASC. FEMININ MASC. FEMININ 

N3 FEMININE POULE CENTRE OUEST  - 950,00 € - 650,00 € 

PRENATIONAL     
  
  

  625,00 € 625,00 € 558,00 € 558,00 € 

EXCELLENCE        
  
  

560,00 € 450,00 € 516,00 € 420,00 € 

HONNEUR       
  
  

475,00 € - 420,00 € - 

Moins de 20 ans  Féminin Territorial        
  
  

- 120,00 € - 105,00 € 

Moins de 19 ans Masculin (2ème phase)       
  
  

120,00 € - 105,00 € - 

Moins de 17 ans       
  
  

150,00 € 150,00 € 128,00 € 128,00 € 

Moins de 16 ans (2ème phase)       
  
  

- 70,00 € - 55,00 € 

Moins de 15 ans       
  
  

100,00 € 100,00 € 69,00 € 69,00 € 

Hand fauteuil / Hand adapté       
  
  

120,00 € 120,00 € 103,00 € 103,00 € 

Coupe des Pays de la Loire - (+16 ans)       
  
  

INCLUS INCLUS INCLUS INCLUS 

          

PEREQUATIONS :      2019/2020 

* taux 1,92€/km sur la base de 3 voitures par équipe (distance 
club à club/grille kilométrique de la ligue) 

 KILOMETRIQUES * FRAIS ARBITRAGE 

N3 FEMININE POULE CENTRE OUEST           OUI OUI 

PRENATIONAL           OUI OUI 

EXCELLENCE            OUI OUI 

HONNEUR           OUI OUI 

Moins de 20 ans  Féminin Territorial (1,28€ /km)    OUI OUI 

Moins de 19 ans Masculin           OUI OUI 

Moins de 17 ans           OUI OUI 

Moins de 16 ans (2ème phase)           OUI OUI 

Moins de 15 ans           OUI OUI 

Coupe des Pays de la Loire (1,28 €/km pour la coupe 
Départementale)  

  
OUI à partir des                        
1/8ème   finales 

OUI 
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DROITS DE CONSIGNATION article 150 R.G. Annexe au 
règlement des Réclamations et Litiges :  

  2019/2020 2018/2019 

  
Première instance commission régionale 

  200,00 € 200,00 € 

  
Jury d'appel clubs départementaux & régionaux 

  400,00 € 400,00 € 

  
Jury d'appel clubs Nationaux 

  750,00 € 750,00 € 

Demande de sursis à l'exécution provisoire :  

     - Région   300,00 € 300,00 € 

     - National   600,00 € 600,00 € 

 

 

BAREME DES SANCTIONS REGIONALES :  2019/2020 2018/2019 

Absence à l'Assemblée Générale * 
  
  
* plus 7 € par voix délibérative  

Clubs départementaux 70,00 € 35,00 € 

clubs régionaux 140,00 € 70,00 € 

clubs nationaux 280,00 € 140,00 € 

Procuration à l'Assemblée Générale 

Clubs départementaux 50,00 € 25,00 € 

clubs régionaux  100,00 € 50,00 € 

clubs nationaux 200,00 € 100,00 € 

Mises  à dispo i-hand Arbitrage non renseigné   50,00 € / mois 50,00 € / mois 

Sanction pour absence d'arbitre(s)  (Amende + remboursement 
frais de Juge Superviseur si désignation) : 

  50,00 € 50,00 € 

Forfait sur finalité (1,5 fois le forfait simple) 
18 ans et plus   315,00 € 315,00 € 

jeunes -18 ans 165,00 € 165,00 € 

Match de jeunes arbitré par un arbitre 
senior de plus de 23 ans 

1ère  fois   Avertissement Avertissement 

2ème  fois et suivantes 11 € / match arbitré 11 € / match arbitré 

 
 
 

INDEMNITES DES JUGES ARBITRES :      2019/2020 2018/2019 

NATIONAL 2 Fém. sur délégation CCA/FFHB           80,00 € 50,00 € 

NATIONAL 3 Masc. sur délégation CCA/FFHB           80,00 € 46,00 € 

N3 FEMININE POULE CENTRE OUEST           65,00 € 40,00 € 

PRENATIONAL Masc.  & Fém.           55,00 € 40,00 € 

EXCELLENCE Masc. & Fém.           50,00 € 34,00 € 

HONNEUR Masc.           35,00 € 28,00 € 

 1ère DIVISION TERRITORIALE Masc. & Fém.            28,00 € 28,00 € 

 2ème DIVISION TERRITORIALE Masc. & Fém.   24,00 € 22,00 € 

 3ème DIVISION TERRITORIALE Masc.            22,00 € - 

 4ème DIVISION TERRITORIALE Masc.            22,00 € - 

 5ème DIVISION TERRITORIALE Masc.  22,00 € - 
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Moins de 20 ans Fém. Territorial 22,00 € 22,00 € 

Moins de 19 ans Masc. Territorial           22,00 € 22,00 € 

Moins de 18 ans Masc. & Fém. Championnat de France  30,00 € 30,00 € 

Moins de 18 ans Fém. Championnat départementaux  22,00 € - 

Moins de 17 ans  Masc. & Fém.           22,00 € 22,00 € 

Moins de 15 ans Masc. & Moins de 16 ans Fém.  22,00 € 22,00 € 

Juges Arbitres Jeunes (Délégation de la CTA à un club)*  11,00 € 11,00 € 

Championnat Jeunes Territoriaux (championnats départementaux sur 
désignation CTA)  

15,00 € - 

Finalités Jeunes Territoriaux       20,00 € - 

Hand Fauteuil           22,00 € 20,00 € 

Hand Adapté (Pour le tournoi)           28,00 € 27,00 € 

* Indemnité versée par la Ligue sans désignation - Arbitrage  Club 

 
 

Coupe de France " Niveau Régional" 
 Tours Régionaux    Finales de secteurs + de zones  

50,00 € 60,00 € 

Coupe de France " Niveau Départemental" 
 Tours Départementaux    Finales de secteurs + de zones  

28,00 € 60,00 € 

          

Coupe des Pays de la Loire "Niveau Régional" 
 Jusqu'aux 1/4 Finales inclus                               1/2 Finales et Finale   

50,00 € 50,00 € 

Coupe des Pays de la Loire "Niveau 
Départemental" 

 Jusqu'aux 1/8 Finales inclus                                                     1/4 ; 1/2 Finales et Finale  

28,00 € 28,00 € 

Coupe Départementale et Challenge 28,00 € 

Matchs Amicaux 
 Niveau National   Niveau Régional 

50,00 € 30,00 € 

 
 

INDEMNITES DES FORMATEURS :   2019/2020 2018/2019 

Accompagnateur Territorial  (JA T1/T2 + JAJ T1/T2) 40,00 € - 

Accompagnateur Territorial  (JA T3 + JAJ T3)  30,00 € - 

Juge Délégué  33,00 €   

 
 
 

         

INDEMNITES KILOMETRIQUES* :  
2019/2020 2018/2019 

National - par Juge Arbitre  
Cf. guide financier 

FFHB 
Cf. guide financier 

FFHB 

Territorial (en solo) + remboursement des tickets autoroutiers sur 
présentation des justificatifs 

  0,32 € du Km 0,32 € du km 

Territorial (en binôme) - Remboursement sur la base d'une seule 
voiture uniquement  

0,40 € du Km 0,20 € du km 

Péages autoroutiers = sur présentation obligatoire des justificatifs   OUI OUI 
          

* Kilomètres Aller/Retour          
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MISSIONS REGIONALES* : Stages, Réunions, Regroupements, Représentations 
  

Indemnités Kilométriques : 2019/2020 2018/2019 

Chauffeur seul : Domicile / Lieu de la mission   0,32 € du km 0,32 € du km 

Co-voiturage (chauffeur) : Domicile / Lieu de la mission  0,40 € du Km 0,40 € du Km 

Co-voiturage : Domicile / Lieu de rendez-vous  0,32 € du Km 0,32 € du Km 

* Missionné officiellement par la Ligue 
         

 
 

STAGES : 
     2019/2020 2018/2019 

. Participation stagiaires : 

Participation Joueurs        Par jour 14,00 € 14,00 € 

 
 
 

  

       

. Indemnités cadres : 2019/2020 2018/2019 

Formateur Juge Arbitre ; cadre technique  Par Jour 34,00 € 33,00 € 

Animateur Stage Juges Jeunes Arbitres et Joueurs  Par jour 22,00 € 21,00 € 

 

 
 

DROITS D'INSCRIPTION ITFE : 2019/2020 2018/2019 

FORMATION DEROULEMENT 
Tarif 

Salarié 
Tarif 

Bénévole 
Tarif 

Salarié 
Tarif 

Bénévole 

EDUCATEUR DE HANDBALL - NIVEAU IV – 420 h     

Qualification : Participer à la vie associative d'une structure de Handball - 80h     

Module 1* : 
Accompagner les Pratiquants  
TOTAL en HEURE : 25  

300,00 € 100,00 €     

Module 2* : 
Assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants 
sur et en dehors du terrain  
TOTAL en HEURE : 15 

180,00 € 60,00 €     

Certification 1 :  Contribuer à l'animation sportive de la structure 75,00 € 75,00 €     

Module 1* : 
Participer à l'élaboration et la gestion du projet 
associatif  
TOTAL en HEURE : 20 

240,00 € 80,00 €     

Module 2* : 
Valoriser et promouvoir les activités 
TOTAL en HEURE : 20 

240,00 € 80,00 €     

Certification 2 :  
Contribuer à l'animation sportive de la structure 
TOTAL : FORFAIT                  Durée  entretien 25’  

75,00 € 75,00 €     
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DROITS D'INSCRIPTION ITFE : 2019/2020 2018/2019 

FORMATION DEROULEMENT 
Tarif 

Salarié 
Tarif 

Bénévole 
Tarif 

Salarié 
Tarif 

Bénévole 

Qualification : Animer des pratiques socio-éducatives et sociétales - 170 h 
  

   

Module 1* : 
Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux  
TOTAL en HEURE : 10 

120,00 € 40,00 €     

Module 2* : 
Animer la pratique Baby Hand & Hand 1er  Pas  
TOTAL en HEURE : 40 

400,00 € 160,00 €     

Module 3* : 
Animer la pratique Mini Hand et Hand à 4  
TOTAL en HEURE : 40 

400,00 € 160,00 €     

Certification 1 :  
Animer des pratiques Educatives (M1-M2-M3)  
TOTAL : FORFAIT                                               Durée : 90’ 

150,00 € 150,00 €     

Module 1* : 
Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux   
TOTAL en HEURE : 10 

120,00 € 40,00 €     

Module 2* : 
Animer la pratique Handfit : Sport Santé  
TOTAL en HEURE : 40 

480,00 € 160,00 €     

Module 3* :  
Animer la pratique Handensemble : Handball et 
Handicap  
TOTAL en HEURE : 40 

480,00 € 160,00 €     

Certification 2 :  
Contribuer à l'animation sportive de la structure 
TOTAL : FORFAIT                  Durée péda + entretien : 50’ 

150,00 € 150,00 €     

Qualification : Entrainer une équipe en compétition jusqu'au niveau régional  - 170h  
 

   

Module 1* : 
Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs  
TOTAL en HEURE : 10 

120,00 € 40,00 €     

Module 2* : 
Entrainer des adultes  
TOTAL en HEURE : 80 

960,00 € 320,00 €     

Certification 1 :  
Entrainer des Adultes en compétition (M1-M2) 
TOTAL : FORFAIT                                               Durée : 30’ 

75,00 € 75,00 €     

Module 1* : 
Entrainer des joueurs/arbitres et des Arbitres/joueurs  
TOTAL en HEURE : 10 

120,00 € 40,00 €     

Module 2* : 
Entrainer des jeunes  
TOTAL en HEURE : 80 

960,00 € 320,00 €     

Certification 2 :  
Entrainer des Jeunes en compétition (M1-M2)  
TOTAL : FORFAIT                                               Durée : 90’ 

150,00 € 150,00 €     

Evaluer une performance arbitrale* TOTAL en HEURE : 15  180,00 € 60,00 €     

Faire vivre une école d'arbitrage* TOTAL en HEURE : 15  180,00 € 60,00 €     

Dirigeants* 
En centre de formation* : 1 module de 3 heures  
En FOAD : 3 heures 
TOTAL : 6 heures 

GRATUIT 20,00 € 

Officiel de Table* 
En centre de formation*  ou  en FOAD  
1 module de 3 heures  
TOTAL : 3 heures 

20,00 € 10,00 € 

          
* Frais de déplacement, restauration et hébergement du stagiaire à sa charge ou à celle de sa structure    
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DROITS D'INSCRIPTION FORMATION JUGES ARBITRES & JUGES ARBITRES JEUNES 2019/2020 2018/2019 

FORMATION DEROULEMENT Tarif Bénévole Tarif bénévole 

Formations : Juges Arbitres     

Formation Initiale  JA T3 
3 modules de formation dont 1 pratique sur un tournoi  
Matériel fourni : 1 pochette d'arbitre complète + 10 cartons de marque  
TOTAL en HEURE : 12 

75,00 € 75,00 € 

Formation continue JA T3 
Temps de formation + Test Ecrit &  Test Physique  
Matériel fourni : 10 cartons de marque  
TOTAL en HEURE : 4  

25,00 € 25,00 € 

Formation JA T2 Groupe 1 

Temps de formation + Teste Ecrit & Test Physique + stage de mi-saison 
obligatoire  
Matériel fourni : 10 cartons de marque  
TOTAL en HEURE : 15 

40,00 € 40,00 € 

Formation JA T2 Groupe 2 
Temps de formation + Teste Ecrit &  Test Physique  
Matériel fourni : 10 cartons de marque  
TOTAL en HEURE : 4  

25,00 € 25,00 € 

Formation JA T1 

Temps de formation + Teste Ecrit & Test Physique + stage de mi-saison 
obligatoire  
Matériel fourni : Maillot + short d'arbitre + 10 cartons de marque  
TOTAL en HEURE : 25 

100,00 € 100,00 € 

Formations : Juges Arbitres     

Formation JAJ T3 (Groupe 3) 
Temps de formation  (théorique & pratique)  
Matériel fourni : 1 Tee-shirt JAJ  
TOTAL en HEURE : 7  

25,00 € 25,00 € 

Formation JAJ T3 (Groupe 2) 
Temps de formation  (théorique & pratique)  
Matériel fourni : 1 Kits Cartons Jaune ; rouge & Bleu + 1 sifflet FOX  
TOTAL en HEURE : 7 

25,00 € 25,00 € 

Formation JAJ T3 (Groupe 1) 
Temps de formation  (théorique & pratique)  
Matériel fourni : 10 cartons de marque   
TOTAL en HEURE : 7  

25,00 € 25,00 € 

Formation JAJ T2 (Groupe 1) 
Temps de formation (2 x 7h) + Test Ecrit &  Test Physique  
Matériel fourni : 10 cartons de marque   
TOTAL en HEURE : 14  

40,00 € 40,00 € 

Formation JAJ T2 (Groupe 2) 

Temps de formation + Test Ecrit & Test Physique + stage de mi-saison 
obligatoire  
Matériel fourni : 10 cartons de marque   
TOTAL en HEURE : 7  

25,00 € 25,00 € 

Formation JAJ T1 
Temps de formation (3 jours) + Test Ecrit & Test Physique  
Matériel fourni : Maillot + shorts d'arbitre + 10 cartons de marque   
TOTAL en HEURE : 30 

100,00 € 100,00 € 
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Dispositions Article 152 (guide financier FFHB) 
 

PÉNALITÉS FINANCIÈRES LIÉES À L’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS (R=région / TD=Territorial départemental)  
       

Article de Objet  Niveau Sanction Montant Montant 

référence       2019/2020 2018/2019 

93 Conclusion de rencontre non parvenue dans les délais 
R   50,00 € 50,00 € 

TD   20,00 € 20,00 € 

94 

Droit pour modification de date de rencontre (report) R 
> 16 ans M et F :   50,00 € 50,00 € 

Autres et TD 20,00 € 20,00 € 

Droit minoré pour modification de jour/d'heure de rencontre (hors 
report) 

R 
> 16 ans M et F :   20,00 € 20,00 € 

Autres et TD 10,00 € 10,00 € 

98.2.1 Non utilisation de la Feuille De Match électronique (hors panne) 
R   210,00 € 210,00 € 

TD   110,00 € 110,00 € 

98.2.2 Non-respect du délai de la mise à jour de la base de données 
R   20,00 € 20,00 € 

TD   10,00 € 10,00 € 

98.2.3.1 
Manquement à l'obligation de vérification de la feuille de match R   20,00 € 20,00 € 

(par club et par mention manquante dont feuille de table)  TD   10,00 € 10,00 € 

98.2.3.2 
Manquement à l'obligation d'inscription du secrétaire / 
chronométreur /responsable de salle / relevé des buts  

R   20,00 € 20,00 € 

TD   10,00 € 10,00 € 

98.2.3.3 
Manquement à l'obligation de vérification de la feuille de match 
(par club de l'arbitre et par mention manquante) 

R/TD 
  

10,00 € 10,00 € 
  

98.6.1 Officiel de banc ou de table non qualifié / non licencié 
R   20,00 € 20,00 € 

TD   10,00 € 10,00 € 

98.7 

Non-respect des délais dans la transmission: de la feuille de match 
électronique /d'un scan-photo de la feuille papier/d'un résultat 

R 
au-delà du dimanche soir 

20,00 € 20,00 € 

TD 10,00 € 10,00 € 

Non-respect des délais dans la transmission de la feuille papier R au-delà du 3ème jour 
ouvrable 

130,00 € 130,00 € 

  D 60,00 € 60,00 € 

Non-respect des délais dans la transmission de la feuille de match  R/TD 

au-delà du 7ème jour 
ouvrable pénalité 

sportive 
pénalité 
sportive 

  

104.2 

Forfait isolé "> 16 ans" 

R   210,00 € 210,00 € 

TD 
Championnat 110,00 € 66,00 € 

Coupe dép PDLL 110,00 € 66,00 € 

Forfait isolé "jeunes et <18 ans" 
R   110,00 € 110,00 € 

TD   60,00 € 66,00 € 

104.3 

Forfait général  "> 16 ans" 
R   630,00 € 630,00 € 

TD   330,00 € 330,00 € 

Forfait général "jeunes et <18 ans" 
R   330,00 € 330,00 € 

TD   180,00 € 198,00 € 

109 

Match perdu par pénalité "> 16 ans" 
R   50,00 € 50,00 € 

TD   20,00 € 20,00 € 

Match perdu par pénalité  "jeunes et <18 ans" 
R   20,00 € 20,00 € 

TD   10,00 € 10,00 € 
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MATCHS AMICAUX     

Article de Objet  Niveau Sanction Montant Montant 

référence       2019/2020 2018/2019 

139 Absence de déclaration d’organisation R   110,00 € 110,00 € 

141 Absence de demande d’arbitre officiel R   110,00 € 110,00 € 

143 Absence de feuille de match R   80,00 € 80,00 € 

144 Non-respect des dispositions prévues dans la  
R 

  
110,00 € 110,00 € 

  déclaration d’organisation   

      

PÉNALITÉS FINANCIÈRES LIÉES À L’ORGANISATION DE MATCHES DE SÉLECTION         

Article de Objet Niveau   Montant Montant 

référence       2019/2020 2018/2019 

112 Absence de demande d’autorisation  R   170,00 € 170,00 € 

113 Absence de demande d’arbitre officiel R   90,00 € 90,00 € 

114 Absence de feuille de match R   80,00 € 80,00 € 

116  Non transmission de convocation R   210,00 € 210,00 € 

 

 
 
     

Article 19-1 des Règlements Disciplinaires Fédéraux 
      

PÉNALITÉS FINANCIÈRES ATTACHEES AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES   
      

Article de Sanction Niveau   Montant Montant 

référence       2019/2020 2018/2019 

20.1 

Avertissement (*) R   30,00 € 30,00 € 

Blâme (*) R   30,00 € 30,00 € 

Date de suspension ferme (*) R   60,00 € 60,00 € 

Suspension d'un an ou de 2 ans (*) R   1 000,00 € 1 000,00 € 

Suspension de 3 ans ou plus R   1 400,00 € 1 400,00 € 

Inéligibilité à temps (par an) (*) R   350,00 € 350,00 € 

Radiation (*) R   1 600,00 € 1 600,00 € 

Par date de rencontre à huis clos (*) R   150,00 € 150,00 € 

Par date de suspension de salle (*) R   190,00 € 190,00 € 

      
(*) le montant des pénalités financières est réduit de moitié pour l'ensemble des sanctions disciplinaires assorties de sursis. 
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Administration 
Générale - 9%

Instances 
Fédérales - 47%

Commissions 
Régionales - 44%

 
 
 
 

 

 

RAPPEL :  

 Les activités ont été réparties selon le plan analytique 

 autour des secteurs suivants : 

 

 ADMINISTRATION GENERALE (Fonctionnement de la Ligue) 

 INSTANCES FEDERALES (Affiliation, Licences et Mutations) 

 LES COMMISSIONS Territoriales 

 

Les principaux objectifs restent les suivants : 

 Augmentation du nombre de clubs ; 

 Augmentation du nombre de licenciés ; 

 Répondre au plus juste aux demandes des commissions Régionales. 

 

Le budget s’appuie sur des perspectives de produits en LEGERE AUGMENTATION par rapport à 2018 

 Une baisse significative des subventions du CNDS et du Conseil Régional des Pays de la Loire  

Il est important de signaler que nous sommes dans l’attente des subventions attribuées pour l’année 2019. 

 

 

1 – BUDGET 2019 «  PRODUITS » 

 

Les produits « BUDGET 2019 » sont proposés à hauteur de 1 462 100,00 € pour un réalisé en 2018 de 1 437 594,78 € soit 

une LEGERE AUGMENTATION DES PRODUITS de 24 505,22 €  €  (+1,70%).  

 

 Vente de marchandises (licences, affiliations, engagements, etc ...) : (84% du budget) 

Il s’agit principalement des recettes statutaires (licences ; affiliations ; engagements ; mutations, amendes, etc …) 

auxquelles s’ajoutent les inscriptions aux formations de cadres, juges-arbitres et juges-arbitres-jeunes et à la participation 

des stages de joueurs. Les recettes prévues pour ce secteur ont été fixées à un montant de  1 311 500,00 € (contre 

1 267 044,56 € réalisées en 2018), ce qui représente une LEGERE AUGMENTATION de 3,40 % par rapport au réalisé 2018. 

 

 Les Subventions : (13 % du Budget) 

Il s’agit principalement des subventions (DRJSCS, Conseil Régional, CNDS, FFHB) 

Les recettes prévues pour ce secteur ont été fixées à un montant de 109 500,00 €  (contre 112 830,510 € réalisées en 2018), 

ce qui représente une LEGERE BAISSE par rapport au réalisé 2018. 

 

 L’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi : (3 % du Budget) 

Il s’agit principalement de la formation (cadres ; arbitres & Dirigeants) suite à la mise en place de l’ITFE depuis le 1er 

Septembre 2016 et qui demande à se développer dans les années à venir…  

Les recettes prévues pour ce secteur ont été fixées à un montant de 40 000,00 € (contre 45 638,75 € réalisées en 2018), ce 

qui représente une LEGERE BAISSE par rapport au réalisé de 2018 et qui est dû uniquement à la nouvelle architecture des 

formations. 

 

2 – BUDGET 2019 «  CHARGES » 

 

Le projet de budget pour l’exercice 2019, s’élève à un total des charges de 1 462 100,00 € contre 1 423 537,93 €  réalisé en 

2018 soit une AUGMENTATION de 38 562,07 € € (+2,64 %). 

 

 ADMINISTRASTION GENERALE (Fonctionnement de la Ligue) : (9 % du budget) 

Ce budget est en « BAISSE » par rapport à 2018 et passe de 197 628,91 € à 159 6501,00 €  en 2019.  

Les Commentaires du Budget 2019  
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Détail des commissions entre Réalisé 2018 & Prévisionnel 2019

Réalisé 2018 Prévisionel 2019

 

 INSTANCES FEDERALES (Affiliation, Licences et Mutations) : (47 % du budget) 

Ce budget est en « AUGMENTATION» par rapport à 2018 et passe de 718 453,22 € à 775 000,00 € en 2019. 
 

 LES COMMISSIONS REGIONALES : (44% du Budget) 

Ce budget est en « LEGERE AUGMENTATION » par rapport à 2018 et passe de 482 004,26 € à 499 900,00 € en 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Commissions 

 

 
Réalisé  2018 

 
Prévisionnel 2019 

 
Différence 

Arbitrage 126 419,77 € 126 880,00 € + 460, 23 € 

BD / CD 6 093,18 € 7 000,00 € + 906,82 € 

Missions / Représentations 3 212,76 € 3 700,00 € + 487,24 € 

CA / AG 9 403,22 € 10 050,00 € + 646,78 € 

Discipline 9 939,54 € 11 820,00 € + 1 880,46 € 

ETR / Joueurs 63 217,96 € 65 560,00 € + 2 342,04 € 

ITFE 80 695,86 € 90 930,00 € + 10 234,14 € 

Service aux clubs 19 210,09 € 21 500,00 € + 2 289,91 € 

Handensemble 21 176,20 € 22 900,00 € + 1 723,80  € 

Pôles Espoirs 93 648,27 € 88 440,00 € - 5 208,27 € 

Réclamations / Litiges 2 952,78 € 3 530,00 € + 577,22 € 

Sportive 25 771,93 € 25 420,00 € - 351,93 € 

Statuts, Règlements 16 623,54 € 16 120,00 € - 503,54 € 

ETR / Fonctionnement 1 327,18 € 1 650,00 € + 322,82 € 

Groupe Handball Féminin 801,81 € 1 200,00 € + 398,19 € 

Président 1 510,17 € 3 200,00 € + 1 689,83 € 

 

3 – CONCLUSION 
Le budget 2019 se présente équilibré. 
 

Le Trésorier        

F. SEREX          
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BUDGET 2019 – CHARGES 
 

 CHARGES Prévisionnel 2019 
Accordé 

2018 2017 

N° Compte Intitulé Budget Accordé Réel au 31/12 Réel au 31/12 

603700 Variation Stocks marchandises. 0,00 € 500,00 € -1 177,60 € -663,84 € 

606110 Electricité 1 000,00 € 1 000,00 € 935,56 € 967,51 € 

606120 Eau 200,00 € 200,00 € 176,80 € 172,92 € 

606130 Gaz 3 500,00 € 3 100,00 € 3 284,10 € 3 084,20 € 

606140 Carburant 3 300,00 € 4 200,00 € 3 772,25 € 1 866,37 € 

606300 Engagement Coupe de France Régionale 3 500,00 € 3 000,00 € 3 550,00 € 3 100,00 € 

606310 Fournitures d'entretien 400,00 € 300,00 € 353,26 € 1 204,26 € 

606320 Petit Equipement 1 450,00 € 1 600,00 € 844,90 € 2 081,03 € 

606330 Fournitures diverses 6 450,00 € 15 000,00 € 5 279,05 € 1 864,20 € 

606400 Fournitures Administratives 150,00 € 4 400,00 € 2 072,63 € 4 486,40 € 

607100 Achats    Affiliations F.F.H.B 30 000,00 € 30 500,00 € 30 420,75 € 33 430,00 € 

607200 Achats    Licences 672 000,00 € 624 500,00 € 624 397,47 € 544 620,01 € 

607300 Achats    Mutations 73 000,00 € 70 000,00 € 63 635,00 € 62 040,00 € 

607400 Achats    Fournitures 13 900,00 € 2 300,00 € 11 870,51 € 23 311,40 € 

607500 Achats    Boutique Arbitrage 0,00 € 0,00 € 1 747,37 € 16 902,00 € 

607700 Achats   Paquetages POLE 6 000,00 € 6 000,00 € 6 070,59 € 5 899,72 € 

613220 Location    Salles de Sports / Diverses 1 800,00 € 1 600,00 € 1 765,26 € 1 774,15 € 

613500 Locations mobilières 2 800,00 € 2 400,00 € 2 532,06 € 1 184,14 € 

613510 Location  Balance 150,00 € 150,00 € 146,57 € 137,81 € 

613520 Location machine à affranchir 350,00 € 350,00 € 299,23 € 292,85 € 

615200 Entretiens bien immobiliers 2 000,00 € 2 000,00 € 1 353,40 € 1 545,94 € 

615510 Entretien matériel et outillage 500,00 € 1 000,00 € 932,54 € 150,96 € 

615520 Entretien matériel transport 1 300,00 € 1 000,00 € 480,00 € 1 970,60 € 

615600 Maintenance informatique 2 000,00 € 2 000,00 € 1 138,94 € 2 657,49 € 

616100 Assurances Multirisques 450,00 € 550,00 € 545,07 € 515,03 € 

616200 Assurances Véhicules 1 400,00 € 1 550,00 € 1 673,68 € 1 490,31 € 

616300 Assurance Auto missions 730,00 € 950,00 € 930,53 € 855,86 € 

618100 Documentation Générale 300,00 € 50,00 € 280,71 € 29,70 € 

621100 Personnels extérieurs 2 500,00 € 2 200,00 € 2 153,55 € 1 999,72 € 

621114 Personnel convention (Prêt de personnel) 36 900,00 € 28 350,00 € 30 040,42 € 17 273,73 € 

622600 Honoraires 10 000,00 € 15 000,00 € 14 354,99 € 10 459,94 € 

633620 Prestation INEXWEB 600,00 € 700,00 € 588,00 € 400,80 € 

622710 Frais d'actes 50,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 

622800 Autres honoraires 3 600,00 € 1 000,00 € 5 100,00 € 180,00 € 

622810 Vacations 13 600,00 € 15 200,00 € 10 060,28 € 13 093,67 € 

623000 Publicité, publications, relations publiques 1 000,00 € 500,00 € 175,35 € 8 293,03 € 

623300 Charges manifestations 5 000,00 € 5 000,00 € 3 504,00 € 6 611,00 € 

623400 Cadeaux / Récompenses / Dèces 12 600,00 € 9 100,00 € 9 122,80 € 13 966,50 € 

623600 Catalogues Imprimés 1 300,00 € 1 500,00 € 1 188,00 € 1 440,00 € 

624101 Déplacements Divers 99 600,00 € 95 000,00 € 88 446,99 € 82 103,17 € 

624102 Hébergement/Repas - STAGES joueur/IC/IL/IP/ITFE 58 000,00 € 59 500,00 € 51 306,62 € 58 555,42 € 

624103 Opération T1 - juge observateur/juge arbitre 4 000,00 € 3 000,00 € 2 426,30 € 5 456,94 € 

624104 Repas / hébergements divers 19 100,00 € 16 950,00 € 15 644,36 € 20 558,56 € 

624105 Abandon des frais kilométriques 1 400,00 € 1 000,00 € 3 640,69 € 583,78 € 

626100 Frais Télécommunication 5 900,00 € 6 200,00 € 5 665,40 € 7 521,06 € 

626200 Frais Postaux 2 000,00 € 2 500,00 € 1 580,48 € 2 704,08 € 

627000 Services Bancaires 700,00 € 600,00 € 672,20 € 875,30 € 

627500 Frais coupon sport ANCV 50,00 € 50,00 € 29,90 € 77,90 € 

628100 Cotisations 2 000,00 € 2 000,00 € 2 002,10 € 2 017,55 € 

628600 Formations 1 500,00 € 1 700,00 € 6 833,14 € 2 585,00 € 

628700 Frais médicaux 14 200,00 € 8 500,00 € 21 469,66 € 8 315,21 € 

631300 Taxe formation Continue 3 780,00 € 3 700,00 € 3 459,28 € 3 290,09 € 

635120 Taxe Foncière 2 000,00 € 2 000,00 € 1 729,00 € 3 000,00 € 

637800 Charges diverses 300,00 € 200,00 € 262,52 € 662,04 € 

641100 Salaires Appointements 219 900,00 € 206 000,00 € 205 909,84 € 195 838,84 € 

641119 Salaires secteur non lucratif 0,00 €  0,00 €  -9 133,88 € 0,00 €  

641120 Congés Payés (variation) 850,00 € -100,00 € 840,70 € 1 607,54 € 

641300 Primes et gratifications 5 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

641400 Chèques de table 8 890,00 € 8 900,00 € 8 156,74 € 7 335,41 € 

641410 Indemnités diverses (rupture conv. ; licenciement) 0,00 € 4 000,00 € 2 020,00 € 1 901,64 € 

641500 Chèques CADO 1 400,00 € 1 330,00 € 1 351,00 € 1 301,00 € 

645110 Charges Sociales + mutuelle 63 880,00 € 80 000,00 € 79 327,37 € 72 952,69 € 

645120 Charges Sociales (variation prov.) -930,00 € -200,00 € -1 836,14 € 3 163,46 € 

645190 Charges Sociales Secteur Non Lucratif 0,00 € 0,00 € -3 761,95 € 0,00 € 

654000 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 € 0,00 € 226,00 € 625,60 € 

661100 Intérêts des emprunts et dettes 1 700,00 € 2 000,00 € 1 929,85 € 2 211,73 € 

671800 Charges Exceptionnelles OP Gestion 0,00 € 0,00 € 225,26 € 450,14 € 

675000 Valeurs comptable éléments actif cédés 0,00 € 0,00 € 5,58 € 0,00 € 

675200 Valeur Nette Comptable (VNC) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 376,16 € 

681100 Dotation Amortissement Immobilisation 31 100,00 € 33 520,00 € 32 136,90 € 33 165,99 € 

681500 Dotation prov,risque ch, exploitation 0,00 € 0,00 € 55 324,00 € 9 170,00 € 

  TOTAL 1 462 100,00 € 1 400 100,00 € 1 423 537,93 € 1 337 145,71 € 
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BUDGET 2019 - PRODUITS 

 
     

 PRODUITS Prévisionnel    2019 
accordé 

2018 2017 

N° Compte Intitulé Budget Accordé Réel au 31/12 Réel au 31/12 

702130 Billetterie matchs internationaux     

706130 Prestations Partenariat 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 

706200 Engagements championnats régionaux 55 000,00 € 50 000,00 € 49 266,00 € 49 105,00 € 

706300 Engagement Coupe de France Régionale 3 500,00 € 3 000,00 € 3 550,00 € 3 100,00 € 

706400 Formation / Suivi / Tutorat 0,00 € 46 000,00 € 46 367,00 € 43 193,00 € 

706600 Formations 40 000,00 € 35 000,00 € 45 638,75 € 32 805,00 € 

707100 Affiliations clubs FFHB 80 000,00 € 70 000,00 € 70 057,00 € 70 399,00 € 

707200 Ventes    Licences 946 000,00 € 883 000,00 € 881 549,62 € 787 240,38 € 

707300 Ventes    Mutations 116 000,00 € 78 000,00 € 84 720,00 € 78 290,00 € 

707400 Ventes    Fournitures 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 23 308,40 € 

707500 Ventes    Boutique Arbitrage 0,00 € 0,00 € 1 521,50 € 16 970,00 € 

707600 Remise de Match / modification FCM 1 000,00 € 1 500,00 € 1 830,00 € 1 535,00 € 

707700 Vente  Paquetages POLE 5 500,00 € 5 500,00 € 5 464,00 € 5 644,00 € 

708100 Droits de Formation Mutation Haut Niveau 0,00 € 1 000,00 € 1 230,80 € 1 339,60 € 

708300 Locations diverses 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

708400 Participation Stage joueur /arbitre/cadre 35 000,00 € 38 000,00 € 38 600,00 € 18 030,90 € 

708420 Participation stage Cadre - ITFE 7 000,00 € 6 000,00 € 8 168,60 € 0,00 € 

708500 Participation FFHB déplacement IP/IL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 452,00 € 

708600 Participation FFHB hébergement repas  IP/IL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,50 € 

708810 Produits manifestations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

708830 Participation AG 0,00 € 3 000,00 € 2 996,00 € 0,00 € 

741110 Subvention organismes divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

741210 Subvention   F.F.H.B. 40 000,00 € 50 000,00 € 40 330,50 € 25 209,00 € 

741310 Subvention   C.N.D.S. 16 500,00 € 16 500,00 € 16 500,00 € 25 500,00 € 

741320 Subvention   Conseil Régional 43 000,00 € 52 000,00 € 43 000,00 € 46 500,00 € 

741330 Subvention   DRDJSCS 10 000,00 € 10 000,00 € 13 000,00 € 10 000,00 € 

758100 Amendes 15 000,00 € 15 000,00 € 20 673,00 € 23 110,44 € 

758204 Réclamations et litiges 500,00 € 500,00 € 1 000,00 € 100,00 € 

758800 Abandon des frais 1 000,00 € 1 000,00 € 3 640,69 € 583,78 € 

761000 Produits Financiers 600,00 € 600,00 € 1 107,41 € 546,71 € 

771800 Produits Exceptionnels gestion 500,00 €  5 906,28 € 3 711,63 € 

775000 Produits des cessions éléments actifs 0,00 € 500,00 € 500,00 € 19 000,00 € 

777000 Quote Part. Subv. Equipe 0,00 €  2 997,01 € 2 997,01 € 

781500 Provision risques et charges 0,00 €    

789400 Reprise fonds dédiés 0,00 €    

791000 Transfert de charges d'exploitation 5 000,00 € 4 500,00 € 8 278,46 € 5585,63 

791300 Transfert de charges d'exploitation (Refacturation) 25 000,00 € 15 000,00 € 24 702,16 € 4764,58 

791400 Transfert de charges Services Civiques     

 TOTAL 1 462 100,00 € 1 400 600,00 € 1 437 594,78 € 1 324 396,56 € 

 RESULTAT 2018 SECTEUR NON LUCRATIF   14 056,85 € -12 749,15 € 

 RESULTAT SECTEUR LUCRATIF 2018   -1 427,28 € 
 

 RESULTAT 2018   GLOBAL   12 629,57 €  
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