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Procès-Verbal du Bureau Directeur 

Lundi 5 novembre 2018 au siège de la Ligue à Segré 
 

PV adopté le 26/11/2018 
 

Présents : BOISSEAU Murielle – GALLO Gérard – GALVIN Thierry - LARCHER Serge –MAZAN Freddy – ORRIERE Pierre - SEREX 

Francis. 

Excusés : CRONIER TEYCHENE Yveline - DUBOIS Corinne - HOUDBINE Michel - MARCILLAT Bertrand - SZWED-BOBET Laëtitia. 

Assistent : BURGUIN David (CTS) - CHEVET Nathalie (Secrétaire de séance) – PICHON Stévann (DAF) - KNOCKAERT Jean-

Christophe(CTS).  
 

Sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

 
  

I - INFORMATIONS DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS            Serge LARCHER 
 

Missions et représentations : 
 

Dates Lieux Objets 
Ligue représentée 

par 

03-oct COMITE 44 CA Serge 

06-oct SEC OLONNE HB Remise de Label Ecole de Hand Pierre O. 

5-7 oct FFHB Maison du Hand Réunion Interrégionale Serge/Stévann/Anne 

15-oct COMITE 72 CA Serge 

17-oct Lycée Nelson Mandela Nantes Photo du Pôle Masculin Serge 

18-oct Comité 49 CA Serge 

19-oct COMITE 85 CA Serge 

24-oct PARIS CRETEIL AG EURO EHF FEM Serge 

26-oct COMITE 85 ASSEMBLEE GENERALE Serge 

05-07/11/2018 FFHB Maison du Hand 
Séminaire Elève Handballeur aujourd'hui, 

citoyen demain 
Anne, Michel 

 

 

 

Informations du Président : 

Des nouvelles de Jean-Pierre MOREAU : il va mieux et reprend progressivement son activité handballistique. 

Félicitations à David BURGUIN pour la naissance de la petite Jade, le 10 octobre dernier. 
 

 

 

II – INFORMATIONS DIVERSES                                         Freddy MAZAN et Stévann PICHON                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Validation du représentant à l’AG FFHB 2019 

Le représentant et le suppléant doivent être officiellement adoptés par les membres du BD. PV qui devra ensuite être 

envoyé à la FFHB, faute de pouvoir être représenté lors de l’AG Fédérale, les 26, 27 et 28 avril 2019. 
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Nom du représentant : Serge LARCHER 

Nom du suppléant : Freddy MAZAN, sous réserve d’obtenir une autorisation d’absence  le vendredi 26 avril 2019. 

Le Bureau Directeur valide cette proposition. 

Cette mesure devra également être déclinée dans les Comités Départementaux. 

 

3 demandes de dérogation 

La COC s’est prononcée majoritairement favorablement pour ces 3 demandes. 

Demande de HBC DURTAL, concernant Léane MONVOISIN (née le 02/06/2005) et Lou VEDIS (née le 28/06/2005) pour jouer 

en -17 ans régionale. L’engagement libre en -17 a eu lieu en juin, provoquant l'absence d'équipe -20 et l'exclusion de 

quelques joueuses, alors que les effectifs auraient permis d'avoir une équipe -20 et une équipe -16 (certes, avec des 

effectifs réduits) : c'est ce problème  qu'on nous demande de réparer ici. 

 Le Bureau Directeur vote POUR à la majorité des présents. 
 

Demande de HBC SABLE, concernant Jeanne GOYAU (née le 17/7/2002) pour jouer en +16 Excellence régionale. 

 Le club a opté pour l'absence d'équipe -20 : choix confortable pour les adultes mais laissant 2 joueuses à l'écart, alors que 

l'ultime date d'engagement des -20F (8 octobre) permettait de connaître ses effectifs. 

Dans un effectif adulte de 16 joueuses, il est à craindre que la jeune fille soit souvent écartée : y-a-t-il des restrictions à 

imposer (par exemple, un minimum de matchs ?) 

 Le Bureau Directeur vote POUR à la majorité des présents. 
 

Réunion des Secrétaires 2019 

Cette réunion aura lieu le jeudi 27 juin 2019 à la Maison du Handball à Créteil. Ce sera l’occasion pour le personnel de 

découvrir la Maison du Hand. 

À ce jour, il n’y a plus de Secrétaire Général au Comité de Vendée et le comité 85 ne sera pas représenté à cette réunion. 

 

Séminaire « Génération Handballissime » 

Le WE du 3/4 novembre, le club des Achards représentait le Territoire à la Maison du Handball à Créteil, avec une délégation 

de 7 jeunes et 1 encadrant. Emmanuelle GUYOMARCH, CTF du Comité 53, accompagnait cette délégation. 

Tout s’est bien passé. Retour très positif de ce jeune Club, affilié depuis 1 an seulement. 

 

Séminaire Elève handballeur aujourd’hui, citoyen demain » 

 Anne GAUTHIER et Michel HOUDBINE représentent le Territoire lors du séminaire du 5 et 6 novembre 2018 à la 
Maison du Handball. 

 La signature des avenants 8  à la Convention avec le milieu scolaire vis-à-vis de l’EHF EURO 2018 va avoir lieu 
prochainement. 

 Gérard GALLO nous informe que Théo TUFFRAUT a été retenu comme arbitre dans une délégation UNSS en Côte 
d’Ivoire. 

 

Bilan des actions (techniques et financières) 

La Fédération nous demande de lui fournir le bilan des actions techniques et financières pour le 15 décembre 2018. Il est 

important que les Comités nous envoient leurs bilans ; ceux-ci engendrant les versements futurs du Pacte de 

Développement. 

 

Versement du solde du Pacte de Développement 

Dans la Convention, le versement du solde devait être effectué au 31 octobre. Nous n’avons rien reçu à ce jour et ce 

versement serait repoussé au 31 novembre ! 
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Concernant la signature des Conventions sur la mise à disposition des CTS  on attend la réponse de la Fédération, suite 

à nos remarques. 

 

 

IV – POINT SUR LES LICENCES AU 31/10/2018                                                             Stévann PICHON 

 

Gérard GALLO tire la sonnette d’alarme sur le Handensemble. 

Hand Fauteuil : FALLERON ST CHRISTOPHE HANDI HAND, Club purement Hand Fauteuil, s’est retiré du Championnat. Le 

match à St Sébastien s’étant très mal passé. Il n’y avait pas d’arbitre désigné sur cette rencontre. 

Hand Adapté : MJC CONNERRE ne s’est pas inscrit cette année, faute de moyens mis à disposition par la Mairie (salle non 

chauffée). Problème de fonctionnement avec ST BERTHEVIN PAYS DE LAVAL HB. 

 

Une convention va être signée avec la FFSA (Fédération Française de Sport Adapté) et la Ligue.  

 

Développer les licences Handensemble est du ressort de la Commission concernée ; commission qui semble en danger : la 

réunion prévue ne cesse d’être reportée… 

 

Quid des fauteuils mis à disposition à ces Clubs. 

L’entretien des Fauteuils par SP Orthopédie semble poser problème : les clubs rencontrent des difficultés à contacter cette 

société.  

 

Intervention de Thierry GALVIN qui rappelle que la proximité est nécessaire dans le Handicap. Etre géré par une commission 

territoriale n’est pas adapté ; il convient d’être au plus près des IME, des structures d’accueil. 

 

  

Stévann PICHON commente le tableau des licences (cf. annexe) : 

- Perte de 35 licences Handensemble 
- Globalement, plus de licences par rapport à l’année dernière, essentiellement en création chez les jeunes 
- Hausse des licences +16 ans. A voir si ça perdure… 
- Baisse des Baby Hand avec 111 licences en moins  chiffre surprenant : à vérifier 
- Hausse des loisirs = +127 licences. Il y a de bonnes équipes dans les loisirs. L’offre des championnats féminins en 

53 ne plait plus et ce Comité constate une perte d’équipes seniors filles en compétition. Les Mayennaises veulent 
jouer en Mayenne ! Le championnat proposé ne leur convient pas. 

- Licences événementielles : +1 974 licences. Seule la Vendée est en diminution, car le Grand Stade a été enregistré 
avant le 31 mai 2018. 

 

 

V – ADOPTION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DE LA CTD                             Freddy MAZAN & Stévann PICHON 

 

Monsieur Nicolas CHAPILLON du Club de FOUSSAIS PAYRE HB (85), qualifié le 28/08/2018, souhaite intégrer la Commission 

de Discipline. Avis favorable de Jo HEBEL, Président de la Commission. 

 

Nouvelle composition de la Commission de Discipline : 

Président : HEBEL Jo 

Vice-présidents : AUGER Jean-Marc et DE SINGLY Vincent 

Membres : BOSSARD Alain – BRARD Annie – CHALIN Bertrand – CHAPILLON Nicolas - DE LA CROIX LLUHI Patrick – GAILLARD 

Florence – GOURMELON Dominique – GRAINDORGE Karen – MENARD Jean-Luc – MICHOTEY Bernard – MONCHATRE 
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Thierry – PAILHE Jean – PAQUEREAU Audrey – RAGAINE Roland – SALMON Patrick – STARCK Sylvain – TEXIER Guy – 

THIBAUDEAU Nadine – WADOUX Gérard. 

 Validation de cette nouvelle composition par le Bureau Directeur. 
 
 
 

VI – COMPTE-RENDU DU SEMINAIRE DU 5 AU 7 OCTOBRE 2018                      Serge LARCHER & Présidents des Comités 

 
Invitation de la Fédération pour une rencontre Interterritoriale, avec 2 autres Ligues : Bourgogne Franche Comté, Nouvelle 
Aquitaine. 
Les échanges avec les territoires étaient intéressants, favorisant les échanges de pratiques entre les Territoires.  
Le programme de ce séminaire était chargé : divers ateliers, pacte de développement (le bilan envoyé par la fédération 
sera transféré prochainement, après correction), rencontre avec les salariés de la FFHB, présentation d’un éventuel outil 
fédéral de comptabilité, commun à toutes les structures… 
 
 
 

VII – COMPTE-RENDU DE LA VISITE DE LA FFHB/DNA DU 11/10/2018    Serge LARCHER & Thierry GALVIN 
 

Etait présents à cette réunion : Serge LARCHER, Francis SEREX, Alexis HUAULME, Alain POISSENOT, Coralie COCHARD, Jean-

Christophe KNOCKAERT, Stévann PICHON, Thierry GALVIN (représentant des comités), Alain KOUBI, Alain JOURDAN et 

François GARCIA. 

  

Cette réunion avait pour objet de dresser un point précis sur la mise en place de la réforme sur le territoire des Pays de la 

Loire.  

Depuis l’AG FFHB de Nancy, il a été décidé de supprimer les CDA au 30/06/2019 pour ne garder uniquement une CTA, à 

compter de la saison 2019/2020. Le seul interlocuteur avec la Fédération sera le Président de la CTA. 

Muriel BOISSEAU regrette cette suppression des CDA, qui servaient d’intermédiaires, alors qu’on parle de « Services aux 

clubs ». Les CDA assuraient le travail de proximité vers les Clubs. 

Thierry GALVIN précise qu’on ne tient pas compte de l’humain dans cette réforme. On risque alors de perdre des bénévoles. 

 

 

VIII – PLAQUETTES FEDERALES – AG 2019      Freddy MAZAN & Stévann PICHON 

 

Un mail avait été envoyé aux Comités le 18 octobre dernier. Pas de retour à ce jour. 

 

Les BD valide les propositions de récompenses suivantes : 

OR :  

Jacques LEBRETON du Comité 44 (argent en 2014) 

 

ARGENT : 

Eric GARNIER du Comité 53 (Bronze en 2013) 

 

BRONZE : 

1. Claude DELHOMME du Comité 85 (Argent Ligue en 2009) 

2. Marc JACQUEMIN du Comité 49 (Or Ligue en 2012) 

3. Freddy MAZAN de la Ligue (Bronze Ligue en 2011) 
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IX – POINT SUR L’EHF EURO 2018 FEMININ                    Serge LARCHER & Stévann PICHON 

 

Billetterie : 

Très peu de places vendues. 

23 442 places vendues au 24 octobre  entre 1 200 et 1 400 par match en moyenne. 

Des campagnes publicitaires se mettent en place. 

 

Courrier de mobilisation générale : 

Un courrier a été envoyé le 2 novembre dernier à tous les Clubs, pour les alerter et mobiliser leurs licenciés. 

 

Places protocolaires : 

30 places pour notre Territoire.  

2 places par match pour chaque Comité.  

Des places sont également offertes aux Clubs pour l’opération QPV et ZRR,  pour Monde scolaire, les Présidents CDOS, la 

réunion ITFE du 4 décembre... 

 

Places VIP : 

100 places vendues à ce jour. 

 

Gestion des bars : 

Il manque encore 30 bénévoles pour assurer la gestion des 6 bars prévus. Ces derniers se trouveront uniquement à l’intérieur de la salle. 

Il faudra équiper ces 30 bénévoles d’une tenue officielle. 

 

Gestion du salon VIP : 

Problème pour trouver un traiteur, répondant au budget très serré, à hauteur de 22.50 € pour couvrir les prestations d’avant, mi-temps 

et d’après match… 

 

AG du CO 

Tous les sites rencontrent de grosses difficultés pour remplir les salles. 

Les autres compétitions organisées en parallèle n’arrangent rien…. La billetterie du Final Four de la coupe de la Ligue (LNH) au Mans est 

déjà ouverte et concurrence ainsi l’EURO. 

D’autre part, les collectivités n’adhèrent pas au projet et n’ont pas le même engouement qu’avec le Mondial Masculin. 

 

Francis SEREX a demandé au Trésorier de la FFHB à obtenir les comptes détaillés du Mondial 2017  demande refusée. 

 
La promotion du Final Four au Mans ne devra être faite qu’à partir du 15 décembre 2018. 
 
 
 

X – POINT SUR LES POLES ESPOIRS                                                                    Jean-Christophe KNOCKAERT 
 

Pôle Masculin 

Retour à un fonctionnement normal suite à la réintégration des gymnases. Il semblerait qu’il y ait encore des fuites qui 

persistent …  

La proximité du HBC NANTES, qui a réintégré le Palais des Sports, nous permet désormais de disposer d'un outil de travail 

optimal. 

 

A ce jour la convention de renouvellement avec le HBC NANTES n’est pas signée (une demande de RDV est en cours). 
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Pôle Féminin 

Un programme de matchs amicaux a été déclaré dans le cadre de l'apprentissage à la compétition mis en œuvre, suite au 

bilan des Interpôles de la saison 2017-2018. 

 

 

X – POINT SUR L’ITFE                                              Jean-Christophe KNOCKAERT & David BURGUIN 
 

Nouvelle composition 

Arrivée de Dominique BOUILLARD, qui représentera dorénavant le Comité 44. Michel HOUDBINE, quant à lui, représentera 

le Comité 49. 

 

Changement de nom 

Le COPIL devient Pôle de Direction de l’ITFE. Une nouvelle dynamique se met en place. L’arrivée de Dominique BOUILLARD 

est profitable, connaissant bien les dossiers de son Comité. 

 

Audit sur le fonctionnement de l’ITFE 

Le 16 octobre dernier, le Pôle de Direction s’est réuni avec comme objectif de faire un audit sur le mode de fonctionnement 

actuel. 

Volonté de travailler tous ensemble avec le même objectif. 

Volonté aussi de mettre les CTF et ADS au cœur des différentes formations et de les réunir régulièrement (1 fois par 

trimestre), afin de les intégrer aux différentes réflexions sur les projets mis en place  Accord de principe des représentants 

des Comités sur cette mise à disposition. 

Les ressources humaines vont commencer à être un peu juste et un ½ poste en plus ne serait pas du luxe… 

Le PV de cette réunion a été envoyé le 31 octobre dernier. 

 

Point sur les inscriptions par formation : 

 
La formation du Dirigeant est inexistante. Il manque un coordinateur pour ces formations, actuellement au coup par coup. 
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 Présentation de la nouvelle architecture des formations à compter de 2019/2020 

Titres à finalité professionnelle (avec rémunération) 

 Educateur de handball (titre IV), mention Entraîneur Territorial ou Animateur de Pratiques Sociales  
 

 Entraîneur National (titre III) 
 

 Entraîneur secteur PRO (titre II), mention Entraîneur PRO ou Entraîneur Formateur de joueurs PRO 
 

L’objectif de l’ITFE étant la mise en place du Titre IV : Educateur de Handball. 
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Les gros changements :  

- Les formateurs ne pourront pas évaluer leurs stagiaires. Evaluation et Formation seront deux actes différents. Des 
suivis devront être mis en place pour chaque stagiaire. 
 Cette mesure nécessitera un besoin de main d’œuvre conséquent. 

- Gestion des bénévoles et des PRO de la même façon  on devra gérer un public mixte, qui n’aura pas le même 
niveau de compétences. 

- Comment fixer les tarifs ? 
 

La fédération s’est donné le temps pour préparer cette réforme (3 ans), et nous (les Territoires) n’avons que 7 mois pour 

l’appliquer et travailler sur les contenus … 

 

Gérard GALLO demande à ce qu’un calendrier des réunions soit mis en place, afin que les CTF s’organisent. 
 
Pour rappel, les Comités doivent faire un avenant pour chaque convention de mise à disposition signée avec leur salarié. 
 
 
 

X – POINT SUR L’ETR                                              Jean-Christophe KNOCKAERT & David BURGUIN 
 

Intercomités : dernières informations sur l’organisation 

Le tour territorial aura lieu le samedi 24 novembre 2018 à Ligné. 

Le Club organisateur propose des paniers repas pour le soir : il manque encore les réponses des Comités 44, 49 et 53. 

Réunion avec le Club le 22 octobre dernier avec Jean-Christophe et Stévann. Pas de souci particulier quant à l’organisation 

de cette journée. 

Concernant la constitution de la 6ème équipe : important de transmettre la liste des joueurs et joueuses concerné(e)s, afin 

de les convoquer rapidement.  

 

 

 

La séance est levée à 22h07. 

    

   

Nathalie CHEVET    Freddy MAZAN    Serge LARCHER 

Secrétaire de séance   Secrétaire Général    Président 
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