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Procès-Verbal du Comité Directeur 

Lundi 27 août 2018 au siège de la Ligue à Segré 

 

PV adopté le 17.09.2018         

 

Présents : BOISSEAU Murielle – DEFAYE Dominique - DUBOIS Corinne – GALLO Gérard – GALVIN Thierry – GAUTHIER 

Anne - HEBEL Jo - HUAULME Alexis - LARCHER Serge – MAZAN Freddy – ORRIERE Pierre – SEREX Francis – SIONNEAU 

Pierre. 

 

Excusés : CRONIER TEYCHENE Yveline - LASSERRE Gilles - MARCILLAT Bertrand - MOREAU Jean-Pierre -– SEGUREL Patricia 

- SZWED BOBET Laëtitia. 

 

Assistent : BURGUIN David - CHEVET Nathalie – KNOCKAERT Jean-Christophe - PICHON Stévann. 

 

Sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

Serge LARCHER souhaite un prompt rétablissement à Jean-Pierre MOREAU, actuellement hospitalisé et procède à la 

lecture du mot transmis par Jean-Pierre MOREAU. 

 

 

I –PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 14/05/2018    Freddy MAZAN 

 

Selon la nouvelle procédure, le procès-verbal du Comité Directeur du 14 mai 2018 a été adopté le 31 mai 2018. 

 

  

II - INFORMATION DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS        Serge LARCHER 

 

Missions et représentations : 

 

Dates Heures Lieux Objets 
Ligue représentée 

par 

18-août   NANTES ATLANTIQUE HB Match de Gala Serge 

24/25 août   Nantes Gaston Turpin Tournoi International HB Cup Serge 

26-août   Vendéspace Vendée Hand Trophée Pierre O. 

01-sept 20h HB CLISSON Soirée 50 ans du club Serge 

14/15-09   FFHB   Conseil des Territoires Gérard 

 

 

Informations du président : 

La période estivale a été très calme. Pas de retard dans la saisie des licences. 
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III – QUESTIONS DIVERSES                                          Stévann PICHON 

 

1. Décision finale concernant la participation des Comités au niveau de la réforme Arbitrage, suite au BD du 29 
juin. 

44 : aucun retour à ce jour.  

 Les congés d’été n’ont pas permis de se prononcer. Une réponse sera communiquée le 4 
septembre. 

49 : répartition en fonction des stages 

53 : répartition parts égales 

72 : répartition en fonction des stages 

85 : répartition parts égales 

 

50 % seront facturés en septembre et l’autre moitié en janvier 2019. 

 

2. Remplacement de Catherine GRIMAULT au CA. 
Gérard GALLO informe que Mme Cécile VRAUX remplacera Mme Catherine GRIMAULT, suite à sa démission. 
 
3. Dotations École d’arbitrage 2017-2018. 
Les dotations sont livrées à chaque Comité, comprenant : tee-shirts, cartons de marque, sifflets, jeu de carte. Restera 
à livrer un speed flag par Comité, afin d’améliorer la communication lors des remises. 
 
4. Conseil des territoires les 14 et 15 septembre 2018 
Gérard GALLO représentera la Ligue, le Président, Serge LARCHER n’étant pas disponible. Thierry GALVIN 
représentera quant à lui les Comités. 
 
5. Refonte du site Internet de la Ligue. 
L’actuel site n’est plus mis à jour depuis début août. Le nouveau site sera opérationnel courant septembre. Le site est 
réalisé par la société Kirsch. Chaque assistante administrative sera chargée de la mise à jour des documents de ses 
Commissions ; l’alimentation du site ne sera plus confiée à une seule personne comme précédemment. 

 
 
 

IV – POINT SUR LES AFFILIATIONS             Stévann PICHON 

 

La Fédération a affilié automatiquement tous les Clubs le 1er Juin 2018, mais la Ligue a imposé à tous les clubs de remplir 

un formulaire, afin de connaître le nom et prénom du Président, Secrétaire Général et Trésorier. À ce jour : 

 179 Clubs ont renseigné le formulaire de la Ligue. 

 3 clubs n’ont pas encore répondu. 

 2 nouveaux Clubs sont inscrits cette saison : Mozé/Louet (49) et Pontvallain (72). 
Pas de Clubs mis en sommeil. 

 La Ligue comptera au maximum 184 Clubs pour la saison 2018-2019. 
 
 

V – POINT SUR LES LICENCES              Stévann PICHON 

 

Cf. tableau des licences au 27 août 2018. 

Aucun retard dans la qualification des licences et des mutations, traitées au jour le jour. 
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Les licences étrangères et celles des joueurs PRO sont en attente de validation par la Fédération. 

 

Stévann PICHON commente le tableau : 

 + 2 544 licences hors événementielles 

 Tous les Comités sont en hausse 

 Hausse des événementielles, avec les Grands Stades de juin 

 Beaucoup de renouvellements pour très peu de créations à la date du 27/08 

 Création de la licence Baby Hand cette année, qui était inclue dans la catégorie -12 ans les saisons 
précédentes 

 
Licence D de renvoi de licences dans les clubs. 
Une information sera faite aux clubs via la Newsletter hebdomadaire. 

 

Conventions : les clubs devront saisir la liste de leurs joueurs. La validation par l’instance n’est plus nécessaire. Dossier 

en cours de validation dans gest’hand. 

 

Les conventions concernant plusieurs catégories de jeu devront être adoptées sur le niveau le plus haut, afin d’adopter 

le projet global du club. 

 

 

VI – TOUR DES COMMISSIONS            

 

CTC 

Courrier de la CDA 72 relative à la CMCD de certains Clubs. L’application n’est plus possible au niveau sportif. Les clubs 

concernés ne pourront plus être sanctionnés. 

 

Les départements ont-ils des sanctions à appliquer sur les équipes accédant en région ? 

 Pas de sanctions sur les équipes montantes 
 

Appellation de la COC : CTC abandonné (personne ne l’utilise). Retour à la dénomination « COC Territoriale ». 

 

Election des représentants PDLL au groupe de pilotage de la N3F = Pierre SIONNEAU - Serge LARCHER -Didier HUBERT - 

François LETURQ. 

 

Entretien avec le Club du CS LION D’ANGERS : 

7 joueuses + 2 joueuses en intermittence. Le Club a demandé une dérogation pour 2 joueuses de 16 ans. 

Suite au refus des 2 dérogations par le BD du 25 juin dernier, le club demande à revenir sur ce refus. 

La COC soumet au vote du BD la proposition de revenir sur sa décision en acceptant les 2 dérogations mais en faisant 

redescendre l’équipe prénationale d’une division, pour être en Excellence, avec impossibilité d’accession en fin de saison, 

et sous réserve de l’accord de l’équipe d’excellence qui monterait en prénationale (HBAC STE PAZANNE OU SAUMUR). 

 A la majorité relative, le BD maintient donc sa décision, la situation permettant aux joueuses de muter 
temporairement et gratuitement en licence A. Un courrier sera envoyé au Club. 
 

Intervention de Gérard GALLO sur la constitution des poules du Championnat -15 ans.  
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 Les poules ont été établies de façon géographique, mais avec une correction « sportive » pour réduite le 
déséquilibre constaté l’an passé.  

 À l’avenir, pour une meilleure répartition interdépartementale, la ligne de partage pourrait suivre le Sillon de 
Bretagne jusqu’à Nantes, puis la Loire jusqu’à Saumur. 

 

Statuts et Règlements 

Excusé. 

 

Services aux clubs  

Challenges Ligue et projets Développement des Comités : rappel de la complémentarité entre les deux. 

 

Projet de la Fédération envoyé à tous les Clubs (pas de copie aux instances Ligues et Comités. Génération handballissime. 

Regroupement national du 2 au 4 novembre à la Maison du Handball avec 3 finalistes par territoire. 

   

Licences événementielles : prévision d’un challenge à l’étude lors de la prochaine réunion de la commission. 

 

Point sur les clubs demandeurs de Service Civique pour la prochaine saison : les fiches missions qui ont été validées vont 

être transmises pour information aux présidentes et présidents de commissions départementales. 

Les Clubs ayant constitué un dossier à ce jour : Orvault, Angers SCO, Montreuil-Juigné, Avrillé, Authion, Segré, Luçon et 

La Roche. 

 

Rappel lancement de l’offre pour les buts pliables. Il s’agit bien de buts pliables et non gonflables, comme annoncé dans 

la Newsletter. L’information sera rectifiée lors du prochain envoi. 

 

Hand ensemble  

Excusée. 

 

Discipline 

Mise en place de l’antenne 85 non encore finalisée, depuis sa mise en place la saison dernière. Rencontre le 4 septembre 

avec le Comité. 

Le fonctionnement reste identique avec les deux mêmes procureurs : Stévann PICHON et Jérôme CHAMPENOIS. 

 

Médical 

Excusé. 

 

CTRL 

Jacky CLENET transmettra le nom du Vice-président et de 2 ou 3 membres, afin de constituer l’antenne 85. 

Un nouveau candidat du Comité 72 serait intéressé pour intégrer la Commission : M. Francis GUEDES (Gérard GALLO 

doit nous le confirmer par écrit). 

 

CTA 

Mise en place du Pôle formation. 

Beaucoup de matchs et tournois amicaux en ce début de saison. 

La CTA avait demandé aux Clubs de communiquer leur demande de tournois dès le mois de juin, afin de pouvoir désigner. 
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Beaucoup de matchs non déclarés. Les arbitres sont contactés et payés directement par les clubs. Cela pose des 

questions aux niveaux éthique et juridique. 

Concernant les matchs déclarés auprès de la Fédération, peu de retour de la CCA : les désignations sont effectuées par 

la CCA, mais sans en informer la Ligue ou ne sont pas effectuées car les personnes concernées de la Fédération sont en 

vacances. Problème de continuité du service. 

 

Manque d’arbitres important. La Fédération sollicite nos arbitres sur les rencontres nationales, prioritaires sur les 

rencontres régionales. Il n’y a par conséquent plus assez d’arbitres pour le Territoire, d’autant plus que l’arrivée de la 

N3F ajoute un niveau supplémentaire à désigner. De plus, les délégations de la CCA aux CTA seront maintenant tournées 

vers les N3M. 

 

Les arbitres arrêtent et deviennent plutôt suiveurs. 

 

Le Pôle formation CTA se met en place. De nouvelles personnes ressources arrivent. 

 

 

VII – VALIDATION DU PLANNING RETROACTIF DE L’AG 2019          Freddy MAZAN & Stévann PICHON 

 

Le planning ci-dessous est validé par le Comité Directeur : 

 

Délai Date Objet 

J-110 8 février 2019 Envoi à tous les clubs des fiches de vœux, remarques ou suggestions. 

J-80 8 mars 2019 Date limite de réception des fiches de vœux, remarques ou suggestions. 

J-60 29 mars 2019 
Date limite de réponses aux vœux, remarques ou suggestions par les 
différentes commissions, ainsi que les rapports d'activités et projets. 

J-40 23 avril 2019 Réunion du C.A. qui validera les travaux des Commissions 

J-30 25 avril 2019 Envoi de la Convocation à l’A.G. 

J-15 10 mai 2019 Envoi du spécial A.G. 

J 25 mai 2019 A.G. 
 

 

Jo HEBEL souhaiterait revoir l’organisation de l’AG, devenue ringarde. Les clubs sont de moins en moins présents. Le 

matin, les discours n’intéressent personne. Les sujets manquent de pertinence. Il faudrait valider le passé rapidement 

et étudier plus longuement les projets. 

 

Stévann PICHON précise que les clubs répondent présents quand le lieu de l’AG est centralisé (Angers ou ses environs). 

 

Proposition de faire une AG plus festive, plus participative, en mettant les clubs à contribution.  

 Dossier à suivre. 
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VIII – ORGANIGRAMME PERSONNEL LIGUE + NOTE DE SERVICE Freddy MAZAN & Stévann PICHON 

 

Cf. annexe. 

Un nouvel organigramme avec quelques changements dans les missions du Personnel de la Ligue. 

Une note de service a été mise en place pour la récupération des heures, lors des présences aux réunions le soir, 

conformément à la CCNS : 

- L’amplitude horaire d’une journée ne devant pas dépasser 13h 
- La durée du repos entre 2 journées de travail devant être de 11h minimum 

 

 

 

IX – PROJET GROUPEMENT EMPLOYEUR                        Stévann PICHON 

 

Analyse des réponses reçues suite à l’enquête envoyée à tous les Clubs du Territoire. 

52% des clubs ont répondu à l’enquête, soit 95 sur 184 clubs. 

Parmi eux : 

30% des clubs ont un projet associatif formalisé. 

38% des clubs ont un salarié, pour la plupart dans le domaine technique. 

50% souhaitent embaucher du Personnel, entre 1 et 10h par semaine. 

72% seraient intéressés pour faire partie d’un groupement employeur. 

 

 Un Groupe de Travail a été mis en place. Gérard GALLO sera référent de ce groupe, à l’aide du Trésorier 
Général, Francis SEREX. Jean-Christophe KNOCKAERT, David BURGUIN, Stévann PICHON et Nathalie CHEVET, 
viendront compléter ce groupe. 
 L’objectif étant d’être opérationnel d’ici un an. 

 

 

 

X – POINT FINANCIER             Francis SEREX 

 

Balance générale 

Situation au 31 juillet. 

Cf. annexe. 

Inquiétude sur les frais de déplacements : 62 000 € déjà réalisés sur le budget annuel de 82 000 €.  

Recettes : budget respecté. Les principales recettes émanent de la vente de licences. 

 

Balance par Commission 

CTA : dépenses en hausse par rapport à l’année dernière. 

Discipline : plus de déplacements, en raison des antennes départementales. 

Formation du joueur : budget à revoir. 

 

Correctif Budget 2018 

Le document sera envoyé d’ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. 

Ce principe de correctif sera gardé pour être au plus près du Budget réalisé. 
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XI – VALIDATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS    Freddy MAZAN & Stévann PICHON 

 

Le Comité Directeur valide la composition des Commissions suivantes selon le tableau ci-dessous. 

Cependant, certaines personnes ne sont pas encore licenciées. Leur licence devant être qualifiée rapidement. 

 

Commission Territoriale 
Organisation des 
Compétitions 

Commission Territoriale 
d’Arbitrage 

Commission Territoriale 
Services aux Clubs 

Commission  
Territoriale des Statuts 
et Règlements 

Président : M. SIONNEAU 
Pierre  

Président : M. HUAULME 
Alexis 

Présidente : Mme 
GAUTHIER Anne 

Président : M. MOREAU 
Jean-Pierre 

Assistante : Laëtitia Assistante : Julie Assistante : Marie  Assistante : Laëtitia 
Bazin Thierry Buron Jean-Pierre Aubry Jean-Philippe Bart Jean-Philippe 
Cosquéric Xavier Corgne Didier Boisseau Paul Bosznai Csaba 
De La Croix Lluhi Benoît Croizé Christophe De Singly Vincent Delhomme Claude 
Diouron David Delhomme Claude Dubois Corinne Jacquemin Marc 
Gilet Danielle  Desjours Laurent Gaillard Jean-Charles Louvel Catherine 
Hénonin Sylvie Diaby Yadaly Le Ponner François Sionneau Pierre 
Justal Valérie Guillet Donatien Paillot Elsa Suard Didier 
Leturcq François Hubert Didier Portier Jéromine  
Mahé Christine Joulain Pascal Vraux Cécile  
Moreau Annie Nourri Xavier Ségurel Patricia  
Rayé Alain Péard Dominique   
Rousseau Didier Perrey Cyrille   
Rozaenz Sicard Danielle Poissenot Alain   
Ploquin Guillaume Starck Sylvain   
Vintersdorff Thierry Touchet Adrien   
    
    

Commission Territoriale 
des Réclamations et 
Litiges 
Président : M. DEFAYE 
Dominique 
Assistante : Annita 

Commission Territoriale 
du Handensemble 
 
Présidente : Mme 
SEGUREL Patricia 
Assistante : Marie 

Commission Territoriale de Discipline 
 
 
Président : M. HEBEL Jo 
Assistantes : Annita / Brigitte (44) / Evelyne (85) 

Chétrit Norbert Drin Loïc Auger Jean-Marc Michotey Bernard 
Gaillard Florence Duchange Thierry Brard Annie Monchatre Thierry 
Siloret Anilda Gallo Gérard Bossard Alain Pailhé Jean-Claude 
Valleye Sébastien Gauthier Anne Chalin Bertrand Paquereau Audrey 
 Gresse Sandrine De La Croix Lluhi Patrick Ragaine Roland 
 Le Map Serge De Singly Vincent Salmon Patrick 
 Marchand Magali Gaillard Florence Starck Sylvain 
 Payet Patrice Gourmelon Dominique Texier Guy 
 Samzun Yvon Graindorge Karen Thibaudeau Nadine 
 Vermeil Corinne Ménard Jean-Luc Wadoux Gérard 
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Par ailleurs, le Bureau Directeur valide également la composition du COPIL ITFE : 

Mme Dominique BOUILLARD (44) – M. Michel HOUDBINE (49) – M. Jean-Noël LECOSSIER (53) – M. André GERBAUT (72) 

– M. Vincent DE SINGLY (85) – M. Alexis HUAULME (CTA) – Mme Murielle BOISSEAU (élue Ligue). 

 

 

XII – POINT SUR LES POLES          Jean-Christophe KNOCKAERT 

 

Pôle féminin :  

Inès GODET quitte le Pôle pour faire sa Terminale sur Nantes. Elle rentre dans la structure du CENS : Centre Éducatif 

Nantais Sportif. Cette joueuse perd donc tout statut fédéral. 

21 joueuses au Pôle cette saison. 

Dérogations accordées aux joueuses de Pôle pour -18 CF, Prénational et N3F. 

 

Le Bureau Directeur s’est prononcé en faveur des dérogations des 5 joueuses ci-dessous : 

- Emma MATOUSSI – CJ BOUGUENAIS – Prénationale 

- Laure SCHULER – ANGERS LAC DE MAINE – Prénationale et Nationale 3 

- Oriane GRIVEAU - ANGERS LAC DE MAINE – Prénationale et Nationale 3 

- Jade VALADON - ANGERS LAC DE MAINE – Prénationale et Nationale 3 

- Juliette REVEILLE – CSC LE MANS – Nationale 3 

 Dérogations validées, à la majorité,  par le Bureau Directeur, le 03/09/2018 par voie électronique. 

 

Pôle masculin :  

21 joueurs au Pôle cette saison. 

Travaux sur les gymnases au Lycée Mandela. Le créneau du jeudi a été fixé à 1 heure/semaine et celui du mardi a été 

supprimé… 

 

Liste ministérielle de Haut Niveau envoyée à la Fédération, avant envoi au Ministère. 

 

 

 

X – POINT SUR L’ETR                                         David BURGUIN  

 

Bilan Financier ITFE 2017/2018 : 
Le bilan a été envoyé courant juillet 2018. 
 
Guide des Formations 2018/2019 : 
Le Guide sera envoyé à tous les clubs dans la semaine. 
 
Formation du Responsable de salle : 
Un groupe de travail s’est réuni ce jour le 27 août, pour réfléchir à la mise en place d’une formation Responsable de 
salle. 
Une Newsletter va être envoyée aux 2 100 personnes répertoriées en tant qu’officiel, figurant sur une FDME la saison 
dernière. 
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Les points évoqués : 
- Réaliser une affiche destinée au public. 

 
- Mise en place si possible d’un référent par Comité (membre d’une commission ou du CA) pour devenir personne 

ressource dans ce domaine : interlocuteur auprès des clubs pour remonter les incidents, permettant d’identifier 

les problèmes récurrents et ainsi anticiper les éventuels incidents  Ce doit être une action collective du 

territoire. 
 

- Rechercher  des outils qui pourraient accompagner les Responsables de Salle dans leur mission. 
 

- Importance de valoriser leur rôle, acteur de la compétition à part entière. 
 
Les Présidents de Clubs manquent de connaissance sur les règlements.  
Possibilité de mise en place d’une Commission d’Éthique. 
 

 Il est demandé aux Comités de communiquer le nom d’un ou plusieurs référents avant le 15 septembre 2018. 
 
 
 
Choix du site des Intercomités N du samedi 24 novembre 2018 : 
Il a été décidé de placer cette journée au samedi. 
3 Clubs ont postulé : POIRE/VIE VENDEE HB – SABLES EC OLONNE HB – FANS HB LIGNE. 
La candidature du POIRE/VIE ne convient pas, les 2 salles étant trop éloignées (à 10’).  
La candidature de SABLES EC - OLONNE HB ne correspond pas non plus à nos besoins, le lieu du repas n’étant pas sur 
place et ne possédant pas de salle de réunion proche du site. 
 

 Le Comité Directeur décide de reconduire la candidature de FANS HB LIGNE pour l’organisation de cette 
compétition. 

 
 
« Les Rencontres Patrice Lecroq » : 
Organisation d’un colloque sur un week-end, en réunissant tous les domaines d’activité. Le nom de Patrice LECROQ a 
été choisi, étant à l’origine de l’ITFE. 
 
Une première réunion aura lieu, en visio, le 28 août 2018. 
 
Ce colloque aura lieu en juin, en fin de saison et après les AG des Comités. Les dates des AG 2019 :  
Ligue : samedi 25 mai 2019 
44 : samedi 15 juin 2019 
49 : vendredi 14 juin 2019 
53 : jeudi 20 juin 2019 
72 : vendredi 14 juin 2019 
85 : samedi 15 juin 2019 
 

 Ce colloque aurait donc lieu le WE du 22/23 juin 2019. 
 
 
Partenariat Lidl  
Stévann PICHON a rencontré ce partenaire. Lidl est déjà partenaire de la Fédération. 
Ce partenariat se fera sous forme de dotations : 
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- Prise en charge des collations pour tous les stages (arbitrages, joueurs, ITFE) 
- Prise en charge du buffet pour les 250 personnes invitées lors de l’opération du 4 octobre avec O. Krumbolz 

 

 

Les Assises de la Violence : 

Un groupe de travail avait été mis en place, sans avoir abouti (problème de coût et de moyens humains). 

Jo HEBEL propose de composer une Commission sur les incivilités. 

Doit-on continuer ce projet ? 

 

Stévann PICHON précise que ce thème ferait partie des « Rencontres Patrice LECROQ ». 

 

Francis SEREX propose de faire un atelier à l’AG. 

 

 

Point sur l’EURO 

La billetterie balbutie. 

Seulement 13 000 places vendues à ce jour, dont 5 000 achetées par la Ligue… 

La Fédération annonce 40% de places vendues sur le Territoire National. 

 

Le Village :  

A l’heure actuelle, on ne sait pas où positionner ce village… il ne se fera pas dans le Hall 1 mais sous Chapiteau. Il faut 

s’attendre à des répercussions sur le plan financier et sur la qualité de l’accueil. 

 

Des animations sont mises en place par la Fédération, mais on a peu de retour, peu de communication. 

 

Le CO a décidé de mettre les impressions d’affiche à la charge des collectivités (Nantes Métropole notamment) : charge 

financière trop importante. 

Le CO refuse toujours de prendre des bénévoles pour la tenue des bars. 

 

Opération du 4 octobre avec intervention d’Olivier Krumbolz, au salon VIP du Nantes Atlantique à Mangin Beaulieu, 

destinée aux entreprises. 

 

 

La séance est levée à 23h00. 

 

  

Nathalie CHEVET    Freddy MAZAN    Serge LARCHER 

Secrétaire de séance   Secrétaire Général    Président 
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