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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 /6200000.LCHAUVIRE@ffhandball.net 
 

JPM/LC –011/2021  Segré, le 1er juillet 2021 

 

Compte rendu de la réunion  

de la Commission Territoriale des Statuts & Réglementation 

Du 29 juin 2021 

Présents : Bruno BLANCHARD, Csaba BOZNAI, Claude DELHOMME, Karine DULUARD, Thierry MONCHATRE, 
Alain POISSENOT, Didier SUAURD, Jean-Pierre MOREAU 
Invités : Laëtitia Chauviré, Jean-Christophe KNOCKAERT, Pierre SIONNEAU 
Absent : Jacques LEBRETON 

 
 

Début de la réunion à 19 heures en téléconférence 
 
CONVENTIONS NATIONALES 
 
En cette saison 2021 – 2022 suivant 2 saisons très écourtées ce qui entraine une reprise pleine de difficultés, 
il est décidé de faire preuve beaucoup de souplesse afin d’aider les clubs. Les 7 conventions ci-après sont 
donc approuvées et seront soumises au comité directeur avant transmission à la FFHandball. 
 

- Nationale 2 féminine : Ponts de Cé – Angers lac de Maine : c’est un renouvellement avec un dossier 
bien vide. Un courrier de mise en garde sera adressé au club. 

- Moins de 17 féminin : Angers Lac de Maine – Les Ponts de Cé : continuation de ce qui existe depuis 
plusieurs saisons. Là aussi, dossier manquant cruellement de concret. Un courrier de mise en garde 
sera adressé au club. 

- Moins de 17 féminin : Entente Sarthe. Aux 2 clubs participants s’ajoute celui de La Bazoge. La 
majorité des joueuses fait partie de la section sportive scolaire basée au lycée Sud du Mans. 

- Moins de 17 féminin : Pouzauges – Haut Bocage : cette convention s’inscrit dans la continuité de celle 
qui existait sur le même groupe d’âge. 

- National 3 masculin : Entente Pays de Mans : il y a 5 clubs. Le club « Entente Sarthe Pays du Mans » 
est exclusivement destiné aux 2 équipes de haut niveau. Donc nous acceptons cette dérogation par 
rapport au notre règlement régional. De plus, cette convention était soutenue par notre ligue pour 
le développement du niveau de jeu sarthois. 

- Moins de 18 masculin : Pays Yonnais. Elle concerne Sl Aubigny Moutiers Vendée Handball, 
Dompierre, Sl Vicomtais et La Roche sur Yon. 

- Moins de 18 masculin : Union Sud Mayenne – L’huisserie : cette convention fonctionne très bien 
depuis plusieurs saisons. 

Ces 7 conventions, validées, seront immédiatement proposées à l’approbation de notre comité directeur. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Csaba s’inquiète sur le problème des cartes délivrées aux officiels de table et de la fin de validité de celles-ci. 
Georges Potard n’a apporté aucune réponse à cette question. Alain nous informe qu’il a reçu un mail de la 
Commission Nationale d’Arbitrage indiquant que les validités seraient prorogées comme suit : 

- Fin 2021 prolongée à fin 2023, 
- Fin 2022 prolongée à fin 2024, 
- Fin 2023 prolongée à fin 2024. 
Une communication sera adressée aux clubs. 
 

Pour les conventions territoriales, nous nous réunirons prochainement sachant qu’il est souhaitable de 
laisser un peu de temps aux clubs. Cette réunion devrait se tenir en présentiel. 
 
Fin de la réunion à 20 heures 20. 

 
 

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

 
 

 
 

Copie :  membres du CA, Stévann Pichon, Laëtitia Chauviré, 
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