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COMMISSION TERRITORIALE STATUTS ET REGLEMENTS  
ET DE LA CONTRIBUTION MUTUALISEE DES CLUBS AU DEVELOPPEMENT 
DOSSIER SUIVI PAR : LAETITIA CHAUVIRÉ 
Tél. ligne directe : 02.41.26.26.25  
Courriel : 6200000.sr@ffhandball.net /laetitia.chauvire@handballpaysdelaloire.fr 
 

JPM/LC –001/2021  Segré, le 23 décembre 2020 

 

Compte rendu de la réunion  

de la Commission Territoriale des Statuts & Réglementation 

Du 22 décembre 2020 

Présents : Jean-Pierre MOREAU, Karine DULUARD, Csaba BOSZNAI, Claude DELHOMME, Thierry 
MONTCHATRE, Alain POISSENOT, Bruno BLANCHARD. 
Assiste : Laëtitia CHAUVIRE 
Absent : Didier SUARD 
 
 

Début de la réunion 19 heures en visio conférence 
 
Jean-Pierre remercie les personnes pour leur présence. Elles se présentent tour à tour. Puis Jean-Pierre 
rappelle que le mandat qui débute sera le dernier et qu’il faudra prévoir son remplacement peut-être avant 
la fin de la mandature. Il informe que la commission n’est pas encore au complet : il manque un second 
représentant du 85 et du 44. Un autre représentant du 49 pourrait aussi intégrer la commission. La question 
se pose pour le 53, absent ce soir. Jean-Pierre se renseigne pour en connaître les raisons. 
 
1 Répartition des tâches  
C M C D 
Alain se charge des tableaux concernant l’arbitrage. Il les a d’ores et déjà établis. Claude est d’accord pour 
ne pas lui laisser la totalité de la charge. A eux deux de trouver la meilleure répartition possible. 
Jean-Christophe sera sollicité pour tenir à jour les éléments concernant les techniciens et le domaine sportif 
ne devrait pas poser problèmes. 
 
CONVENTIONS 
Les tableaux actuels sont difficiles à remplir et il est nécessaire de faciliter le travail des clubs. Le 49 dispose 
de tableaux a priori plus faciles. Jean-Pierre les récupérera et verra avec Jean-Christophe les éventuelles 
adaptations. 
 
SALLES & TERRAINS 
La ligue a commandé 3 luxmètres qui devraient être livrés en fin d’année 2020, 2 autres seront commandés 
pour une livraison fin 2021. Nous avons tenu compte du « vieillissement » des appareils signalé par Bruno. 
Le 44 et le 49 garderont leurs appareils mais pourront emprunter le matériel nouvellement acquis. Chaque 
personne vérifie, en fonction des demandes et besoin, les installations dans son propre département. 
 
LICENCES 
Pour la saison 2020 – 2021 elles ont été traitées principalement par Annita CRUAULT, Stévann PICHON et 
Jean-Pierre. Ce dernier, à l’exception des licences professionnelles et étrangères, a l’exclusivité des mutations 
et des licences blanches avec le relais de Stévann en cas de besoin. Dans l’état actuel et en fonction de 
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l’incertitude, on maintient jusqu’à la fin de cette saison. Pour la saison 2021 – 2022, Jean-Pierre demande qui 
serait intéressé pour travailler sur ce sujet sachant que tout se fait par internet. 
 
2 CMCD 2020 – 2021 
Aujourd’hui, toutes les compétitions sont arrêtées à l’exception des épreuves professionnelles et nous ne 
sommes pas certains de la date de reprise, janvier, février ? Nous ignorons quelle sera la position de la 
F.F.H.B. Georges POTARD, président de la commission fédérale n’a pas répondu aux demandes formulées 
par mail et par téléphone ; il faut lui laisser un peu de temps pour se mettre en place. 
Aujourd’hui ; il apparaît que pour que les clubs respectent la CMCD, il faudrait former et valider :  

- 39 animateurs et accompagnateurs d’école d’arbitrage, 
- 80 juges arbitres T3, 
- 21 juges arbitres T2, 
- 63 juges arbitres jeunes T3. 

Nous ignorons si cela est possible en fonction du temps qui serait disponible. Nous sommes conscients que 
le fait de ne pas sanctionner augmente les risques en matière d’arbitrage car trop de clubs en profitent pour 
ne pas inscrire le nombre de licenciés nécessaires aux différentes formations. 
 
Nous attendrons l’évolution de la situation et de connaître la position fédérale, mais la commission est 
d’accord pour ne pas sanctionner. Dans ce cas, un courrier serait envoyé à chaque club défaillant afin de lui 
demander et d’essayer d’obtenir les noms des personnes inscrits en formation pour pallier les manques. 
 
Mutations des arbitres : 
Nous procédons à la validation des affectations en faveur du club d’accueil pour les arbitres ayant muté. 
D’après nos règlements, la demande doit être déposée en ligue au plus tard le 31 décembre et celle-ci doit 
donner son accord. Les demandes arrivent étalées dans le temps mais, afin de faciliter le travail de Laëtitia, 
il est convenu que les accords seront tous donnés en début d’année civile et signifiés aux clubs. 
 
3 REFONTE C M C D 
Elle a été engagée au niveau fédéral par la « commission Bourasseau ». Nous attendons d’avoir des 
conclusions et travaillerons sur ce sujet. L’idée serait aller vers des valorisations pour les clubs et non plus 
des sanctions. Certaines ligues ont déjà avancé dans cet axe, dont la Bretagne. Jean-Pierre contactera 
Edouard GUILLERM, président Statuts Règlements de Bretagne et qu’il connait. 
 
4 STATUTS ET REGLEMENTS 
Une refonte de ces documents va être réalisée. En effet, nos textes ne correspondent plus à notre volonté et 
mode de gouvernance. Un groupe de travail est constitué et une première réunion est prévue le 19 janvier 
2021 à partir de 17 heures à la ligue (si elle peut être maintenue sous cette forme). Bruno, Csaba et Alain 
sont intéressés par ce travail et seraient disponibles pour cette réunion. Les statuts et le règlement intérieur 
leur seront envoyés par Jean-Pierre. 
 
5 PROCHAINES REUNIONS 

- Le 19 janvier pour les statuts et le règlement intérieur, 
- Février ou mars pour la CMCD 2020 – 2021 
- Mars pour la refonte de la CMCD. 

 
Jean-Pierre remercie tous les présents pour leur participation, et en particulier, Laëtitia qui est en vacances 
ce soir et nous a fait le plaisir de sa participation. Il souhaite de bonnes fêtes à tous et à toutes leurs familles. 
La séance est levée à 20 heures 40. 
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Jean-Pierre MOREAU  
Président de la Commission Territoriale  
des Obligations, Statuts et Règlements 
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