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Procès-Verbal du Bureau Directeur 

Lundi 18 mars 2019 au siège de la Ligue à Segré 
 

PV adopté le 28 mars 2019. 
 

Présents : BOISSEAU Murielle – CRONIER TEYCHENE Yveline - DUBOIS Corinne - GALLO Gérard - GALVIN Thierry - LARCHER 

Serge – MARCILLAT Bertrand - MAZAN Freddy – ORRIERE Pierre - SEREX Francis. 

Excusés : SZWED-BOBET Laëtitia. 

Assistent : BURGUIN David (en visio à partir de 21h) - CHEVET Nathalie – FLEURANCE Dimitri (en visio à partir de 21h) - 

GILET Danielle - HOUDBINE Michel - PICHON Stévann - KNOCKAERT Jean-Christophe.  
 

Sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

 
  

I - INFORMATIONS DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS            Serge LARCHER 
 

Missions et représentations : 
 

 

Dates Lieux Objets 
Ligue représentée 

par 

02-mars ST SEBASTIEN SUD LOIRE Match + soirée partenaires Anne 

06-mars Mairie Nantes Plan Handball Nantais  Serge 

08-mars COMITE 44 AG Finances Serge 

08-mars Conseil Régional Entreprendre au féminin Jeanne Larcher 

13-mars DRDJSCS  Réunion des Président de Ligue Serge/Stévann 

15-mars COMITE 49 CA Serge 

16-17 mars ANTARES LE MANS FINAL FOUR Serge 

 
 

 

 

II – INFORMATIONS DIVERSES                                          Francis SEREX & Serge LARCHER                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Comité 72 – Commande groupée de tee-shirts pour les Grands Stades 

Gérard GALLO souhaite connaître la procédure de commande groupée au sein du Territoire, à savoir : qui est missionné 

pour ces commandes ? Qui décide ? Qui commande après validation ? 

Pour les achats groupés, les Comités pourraient proposer leurs fournisseurs locaux, qui ont également des prix compétitifs 

(exemple des gourdes moins chères chez le fournisseur du Comité Sarthe). 

 Francis SEREX explique la procédure suivie par la Ligue. Plusieurs fournisseurs sont sollicités et sont mis en 
concurrence avec Central Hand. On peut aussi travailler avec les partenaires des Comités si ces derniers proposent 
des tarifs compétitifs. Ne pas hésiter à nous communiquer leurs coordonnées.   

 Gérard GALLO précise qu’il serait bon d’être informé des projets pour fournir ces informations. Est-ce du rôle de 
Stévann PICHON de lancer les appels d’offre ? La Commission Service aux Clubs n’est-elle pas plus habilitée à le 
faire ? 
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Francis SEREX répond que s’agissant de finances, c’est au Trésorier de la Ligue, assisté du Directeur Administratif et  

Financier de lancer ces appels d’offres et d’étudier les réponses. Ce sont deux professionnels de ce genre de marché. 

Dorénavant, les Comités seront informés d’un futur appel d’offre, afin qu’ils nous communiquent, éventuellement, si nous 

devons consulter l’un de leurs fournisseurs. 

 

Comité 72 – Final Four 

Gérard GALLO établit un compte-rendu du Final Four, qui avait lieu les 16 et 17 mars à Antarès. 

Pas de problème particulier, même si la LNH a contacté Gérard GALLO la veille des rencontres pour la mise à disposition de 

3 binômes de Juges Arbitres Jeunes... 

Très bonne manifestation dans son ensemble, qui s’est jouée à guichet fermé le dimanche (il restait environ 200 places le 

samedi). 

Les élus, aussi bien locaux que fédéraux, étaient très satisfaits de l’ambiance générale. 

 

 

Modification de la commission statuts et règlements 

2 membres ont démissionné : Marc JACQUEMIN (49) et Cathy LOUVEL (72). 

2 nouveaux membres intègrent la Commission : 

Marion BRITAULT, licenciée au HBC AUTHION (49) et Thierry MONTCHATRE, licencié au HB SARTHE (72). 

La nouvelle composition devient : 

Président : Jean-Pierre MOREAU 

Membres : Jean-Philippe BART – Bruno BLANCHARD - Marion BRITAULT - Csaba BOSZNAI - Claude DELHOMME - Thierry 

MONTCHATRE - Pierre SIONNEAU - Didier SUARD. 

 Le Bureau Directeur valide à l’unanimité ces nouvelles candidatures.  
 

 

Validation Ordre du jour du CA du 23 avril 2019 

Conformément à nos Statuts, l’ordre du jour du Conseil d’Administration doit être validé par le Bureau Directeur. 

 

Ordre du jour proposé :  

 Informations du Président 

 Point sur les licences au 15/04/2019 

 Préparation de l’AG FFHB 2019 à la Maison du Handball à Créteil (étude des vœux fédéraux) 

 Point sur le match France-Roumanie (organigramme, billetterie, bénévoles, hospitalités, conventions avec les 
Comités et le HBC Nantes, animations périphériques) 

 Préparation de l’AG Régionale (ordre du jour, étude des vœux, validation des rapports d’activité, des projets et 
des récompenses) 

 Intervention du CAC 

 Présentation du Budget 2019 

 Point sur les Pôles 

 Point sur l’ETR 

 Point sur l’ITFE (compte-rendu de la visite de l’IFFE, réforme des formations, compte-rendu réunion Pôle de 
direction ITFE) 

 

 Le Bureau Directeur valide cet ordre du jour. 
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Acte de vandalisme au Club de RACC NANTES 

4 voitures du Club adverse (AL CHATEAUBRIANT) ont été vandalisées sur le parking de la salle du Club. Un courrier officiel 

a été envoyé ce jour à la Mairie de Nantes. 

 

AG du CROS le 23 mars 2019 

Le CROS a désigné une candidature : Anne CORDIER / FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France). Hubert BRAUD 

s’était présenté mais s’est retiré au profit de la candidature de Mme CORDIER. 

Serge LARCHER demande l’aval du BD pour soutenir ou non cette candidature.  

 Le Bureau Directeur se prononce : Contre : 4 – Abstention : 5 - Pour : 1.  
Il est regrettable que la personne proposée ne représente pas une Fédération Sportive et Olympique. 
Serge LARCHER votera donc Contre cette candidature lors de l’AG du CROS. 

 

 

 

III – POINT SUR LES LICENCES AU 15/03/2019                                                             Stévann PICHON 

 

Cf. annexe. 

Stévann PICHON commente le tableau des licences : 

 727 licences en plus, comparé au 15 mars 2018 

 558 licences en plus, comparé au 31 mai 2018  

 3 départements en hausse en garçons ; le 72 en forte baisse 

 Tous les départements en hausse en filles 

 Hausse des licences 12-16 ans, baby, loisirs, hand fit, dirigeant 

 Perte de licences évènementielles 
 

Perte de 6 000 licences sur le territoire national, probablement due à la victoire de l’Equipe de France de Football Masculine 

lors du dernier Mondial, qui a généré pas moins de 200 000 licences supplémentaires auprès de la FFF. 

 

 

 

IV – POINT SUR LE MATCH FRANCE-ROUMANIE                  Serge LARCHER et Stévann PICHON 
 

Proposition d’une convention avec les Comités Départementaux 

Le Territoire des Pays de la Loire souhaite mettre en place une convention pour le match France / Roumanie du 16 Juin 

prochain. Cette Convention prévoit : 

- chaque entité s’engage à communiquer au maximum sur cet évènement via les différents outils de 
communication, 

- chaque Comité s’engage à faire sorte que ses clubs soient présents lors des différentes animations organisées et 
de mettre un salarié au minimum à disposition des manifestations, sur la journée du samedi 15/06/2019, 

- de tout mettre en œuvre pour que cette manifestation soit une réussite au niveau financier,  
- de mettre à disposition 2 places VIP par Comité, 
- proposition répartition financière entre chaque entité : 

o 12,5 % pour chaque Comité  
o 37,5 % pour la Ligue 

 

Murielle BOISSEAU précise qu’à la date du 15 juin, le Comité ne pourra mettre à disposition un salarié, en raison des finales 

de Coupe. 

Idem pour les Comités 44 et 85, qui ont leur Assemblée Générale. 
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Bertrand MARCILLAT relève le peu de places VIP à destination des Comités (2 par entité). 

 Il est précisé que ce match aura lieu au Palais des Sports de Beaulieu et non au Hall XXL, soit 4 500 places en moins. 
 

 Validation du BD pour la mise en place de cette convention. Chaque BD de Comité étudiera le Projet de Convention 

envoyé et soumettra ses remarques. Cette Convention sera signée le 23 Avril prochain lors du CA. 

 

Convention avec le HBC NANTES  

Un projet de convention est en cours de négociation avec le HBC NANTES, sur l'utilisation du Palais des Sports et de ses 

annexes. Le montant de la prestation s’élèvera à 50 000 € HT. 

Un gala de boxe dans le Palais des Sports est envisagé. S’il est confirmé, on ne disposera de la salle qu’à compter du 

vendredi. 

 

Présentation de l’organigramme de la cellule opérationnelle 

15 personnes composent cette cellule opérationnelle (9 femmes et 6 hommes). Obligation d’avoir un médecin. 

La 1ère réunion aura lieu le lundi 25 mars prochain à Nantes. 

 
 

mailto:handballpaysdelaloire@wanadoo.fr
http://www.handball-paysdelaloire.fr/


   

 

 

 

Ligue de Handball des Pays de la Loire 
2 Rue Guynemer – 49500 Segré en Anjou Bleu 

Tél : 02.41.26.26.26 – Fax : 02.41.26.27.00 

@ : handballpaysdelaloire@wanadoo.fr – Site : www.handball-paysdelaloire.fr 
                                                         N° Siret : 316.316.678.000.36 – N° APE : 9312 Z                               

 

Présentation du Budget Prévisionnel 

Stévann PICHON commente le budget prévisionnel, budget à hauteur de 330 000 €. 

 

Charges fixes : 

 60 000 € HT : achat du match avec l’Equipe de France Masculine 
 50 000 € HT : mise à disposition de la Salle en état de marche  

 

Recettes envisagées :  

 10 000 € par collectivité (Nantes Métropole, Conseil Départemental et Régional) 
 200 000 € de billetterie   
 80 000 € de partenariats  
 20 000 € de bar et confiserie  

 

 Ce budget n’est pas à diffuser ; certains points restants encore à confirmer (subvention du Conseil Départemental et 
de la Région notamment). 

 

Afin de réduire au maximum l’impôt sur le bénéfice probable, une convention de mise à disposition du personnel des 

comités sera effectuée. 

 

Stratégie de billetterie 

 

 Nombre de 

places / Loges 

Prix de la 

place 

CAT LOGES 42 200,00 € 

CAT VIP (SUD) 1286 180,00 € 

CAT 1 NORD BASSE 1419 69,00 € 

CAT 2 NORD HAUTE 1160 55,00 € 

 

Les tarifs sont calqués sur les matchs du HBC NANTES, et les autres matchs de la France à Strasbourg et Rouen. En accord 

avec le HBC NANTES, le prix du match avec l’Equipe de France Masculine sera supérieur à un match de LNH à Nantes.  

 

La billetterie ouvrira le 12 avril à 14h, et non plus le 2 avril, comme prévu initialement. 

 

 Le Bureau Directeur vote à l’unanimité la composition de la cellule opérationnelle, le budget et les tarifs proposés. 

 

 

Michel HOUDBINE pose la question du samedi 15 juin : quel public concerné par les animations ? Quelle 

animation proposée ? 

 Une commission travaille sur ce point. Les infos seront diffusées selon l’avancée de leurs travaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 Nombre de 

places / Loges 

Prix de la 

place 

CAT 3 EST HAUT 244 35,00 € 

CAT 3 OUEST HAUT 383 35,00 € 

CAT 4 EST BAS 453 25,00 € 

CAT 4 OUEST BAS 510 25,00 € 
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V – COMPTE-RENDU REUNION BILAN PACTE DE DEVELOPPEMENT                Serge LARCHER et Thierry GALVIN 

 

Le compte-rendu de cette réunion, réalisé par Freddy MAZAN, a été envoyé début mars.  

Pas de remarque particulière. 

Bertrand MARCILLAT regrette le manque d’explications fourni par la Commission, suite à la non-réception de la 2ème partie 

du Pacte de Développement pour le Comité de Vendée. Il lui est rappelé qu’une réponse sur ce sujet a été faite au comité 

de  Vendée. 

 

Thierry GALVIN dresse le bilan de cette réunion : 

Les critères retenus sont défavorables à notre Territoire ; ceux-ci étant principalement liés aux nombres de salariés mis à 

disposition : plus on dispose de salariés, plus la subvention est importante. Ainsi, les Ligues fusionnées, ayant conservé tout 

leur Personnel, ont été soutenues financièrement et ont reçu des sommes beaucoup plus importantes. 

Concernant l’Arbitrage et le Service aux clubs, il n’y a pas de réel critère fédéral. La présentation de la Fédération est restée 

floue. Avec 87% de Clubs satisfaits sur notre Territoire, la fédération n’a pas su expliquer pourquoi les sommes allouées 

étaient peu élevées... 

 

Pierre ORRIERE souhaite savoir qui décide, à la fédération, de l’attribution des sommes versées. 

 Chaque Président du secteur concerné propose les sommes et le Bureau Directeur de la FFHandball les valide 
ensuite. 

 

 

Orientations 2019 

On vient tout juste d’avoir les orientations 2019… Au mois de mars, on en est encore à l’heure des bilans ! 

A la demande de la FFHB, le bilan financier du Pacte de Développement 2018 doit être envoyé dans les meilleurs délais.  

 Merci au Comité 49, le seul à avoir fait le nécessaire à ce jour. Les autres Comités sont priés d’envoyer ce document le 

plus rapidement possible. 

 

 

 

VI – COMPTE-RENDU CONSEIL DES TERRITOIRES                     Serge LARCHER et Gérard GALLO 

 

Le Conseil des Territoires a eu lieu le 9 mars dernier à la Maison du Handball à Créteil. 

 

Serge LARCHER dresse un bilan mitigé de cette journée peu constructive. 

Philippe BANA a présenté l’avenir de la position de l’Agence du Sport, constituée sur 2 axes : 

 Le circuit direct via les antennes Direction Régionale et CROS 

 Les fédérations qui auront postulé. 
Les emplois seront toujours gérés de la même façon : 12 000 € par an pendant 2 ans avec obligation d’un CDI en fin de 

contrat. 

Somme ventilée dans les territoires en fonction des projets. 

 

Gérard GALLO soulève le manque de communication vers les Territoires. Lors de l’étude des vœux, le territoire parisien 

n’avait pas eu connaissance que leurs vœux avaient été refusés par les autres Ligues. 

 

Le document AG FFHB sera transmis aux membres du CA pour la réunion du 23 avril. 
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Nous sommes  toujours en attente des tarifs FFHB, du budget, et des comptes de la FFHB arrêtés au 31/12/2018. Cela nous 

retarde dans la finalisation de notre budget 2019.  

Il convient de faire un courrier auprès de la Fédération, pour obtenir, dans les meilleurs délais, ces documents. 

 

 

 

VII – COMPTE-RENDU VISITE DU CAC                                 Francis SEREX & Stévann PICHON                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

La société FIDACO, Commissaires aux Comptes, est venue à la Ligue les 11 et 12 mars 2019. 
Rien à signaler sur la tenue des comptes 2018.  
M. Frédéric PLOQUIN, sera présent le mardi 23 avril 2019, lors de notre prochain CA. 
 
 
Budget 2019  
Les tarifs 2019/2020 ne sont pas encore présentés, n’ayant pas encore tous les documents de la FFHandball. 
Le budget définitif sera validé lors du CA du 23 avril prochain. 
 
 
 
 

X – POINT SUR LES POLES ESPOIRS                                                David BURGUIN et Dimitri FLEURANCE 
 

Bilan des Interpôles Féminins à Bourg-de-Péage 

14ème /14 avec 0 victoire. Plusieurs explications : 

 11 joueuses de Terminal chez les autres ligues, chez nous : 5 seulement. 
 13 joueuses en moyenne jouent en N2 et plus, chez nous : 6 seulement. 
 1 seule élève du Pôle en Terminale cette année 

 

Points positifs : 

 L’Expression des compétences individuelles des joueuses s’est cependant améliorée, associée à la politique menée 
sur les joueuses en classe de Seconde (interdiction de jouer en jeune mais jouer en N3 ou Prénational à minima). 

 2 filles sélectionnées cette année. 
 Capacité à se mettre en relation avec nos clubs nationaux. 

 

David BURGUIN s’inquiète du retard du dossier dans le déplacement du Pôle Féminin. Segré est trop enclavé et ne favorise 

pas l’attractivité des joueuses ; le Pôle doit déménager au plus vite vers Nantes ou sa périphérie. 

 

Les joueuses du Pôle, devenues internationales aujourd’hui, évoluaient toutes en N1/N2 ; celles qui jouaient en –18 ans CF 

par le passé, correspondaient à l’ancienne formule de ce championnat. Aujourd’hui, le Championnat de France -18 féminin 

autorise tout club à participer (engagement sur candidature libre). 

On manque d’équipe d’accueil dans la région (en seniors). 

 

Une joueuse va probablement quitter le Pôle la saison prochaine, Segré ne lui convenant pas. 

Serge LARCHER rappelle que suite à un entretien avec le Recteur d’Académie il apparaît  que : 

 Il est quasi irréalisable de changer le pôle dans l’immédiat : les lycées sont actuellement surbookés et n’ont pas de 
place pour accueillir une section Handball.  

 Il faut peut-être aller chercher un lycée ailleurs ? Sur ANGERS bien qu’on ne réponde pas à la politique 
ministérielle ? 
Prévoir un RDV avec le recteur de Nantes 
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Eric BARADAT doit aussi travailler sur ce dossier pour soutenir le changement de Pôle. La priorité est de se 
rapprocher d’un club national haut niveau, pas forcément d’un Club de LFH. 
Pour David BURGUIN, la piste prioritaire reste CARQUEFOU, qui offre de bonnes qualités d’accueil. 

 

Francis SEREX pose la question : si on n’arrive pas à trouver une solution, est-ce qu’on maintient le pôle féminin dans notre 

Ligue ?  

 David BURGUIN précise cependant que, malgré nos déboires, 2 joueuses sont en phase de professionnalisation au 
NANTES ATLANTIQUE CLUB. On arrive à sortir des filles avec nos conditions actuelles. Le pôle est rentable, vu les 
conditions de travail. 
La génération 2003 est représentative de la région. Il convient d’attendre les résultats de cette génération. 

S’ils ne sont pas concluants, il faudra en tirer les conclusions…  

 

Interpôles Masculins 

Dimitri FLEURANCE dresse le bilan de la filière masculine : 

Le tournoi de Poitiers est une formule qui nous convient bien : 2 X 20’  On termine 1er  de ce tournoi. 

En revanche, lors des Interpôles à LYON, le Pôle de Nantes termine 11ème sur 16. On explose en fin de match (on est passé 

à 2 X 30’ pour 5 matchs). 

Les bancs des autres Pôles sont conséquents (Lyon, Eaubonne,…).  

Sur ce tournoi on est à notre place, pour plusieurs raisons : 

 on est dorénavant le plus petit Pôle masculin  

 notre préparation a été beaucoup entachée en début d’année avec l’indisponibilité du gymnase et les 
manifestations 

 2 joueurs importants sont absents de la compétition, dont le pivot, ce qui limite les possibilités et ce qui a mis en 
danger notre base arrière. Avec notre pivot, on aurait fait beaucoup mieux. 

 

Stévann PICHON remercie Alexis HUAULME et Dimitri FLEURANCE, pour toutes les photos réalisées sur cette compétition, 

ce qui nous a permis de faire une communication sur les réseaux sociaux. 

 

Concernant la détection : 

Théo MONAR est déjà listé depuis l’année dernière. Il sort de blessure (fracture de fatigue) et commence sa ré-athlétisation 

pour ne pas perdre sa place en Equipe de France Jeunes.  

Guénolé GAILLARD et Lucas DE LA BRETECHE seront en stage en avril avec l’Equipe de France U19. 

Ces 3 joueurs ont signé un contrat en Centre de Formation au HBC NANTES. 

 

 

X – POINT SUR L’ETR                                Jean-Christophe KNOCKAERT, David BURGUIN et Dimitri FLEURANCE 
 

Visite des Comités Départementaux concernant la détection 

2 joueuses du 44 ont participé aux interpôles mais n’ont pas fait les intercomités, car elles n’avaient pas été choisies par 

leur Comité. 

De la même façon, lors du stage région de février, 2 joueuses du 44 sont présentes, alors qu’elles ne sont pas retenues non 

plus sur le stage de sélection départementale. 

 

2 problèmes soulevés par David BURGUIN : 

- La structuration de la détection est telle qu’on n’est pas garanti de voir toutes les joueuses 
- La détection est réalisée par des cadres bénévoles, qui ne reconnaissent pas toujours le potentiel d’une joueuse 
 L’outil transmis par l’ETR, sur les critères de détection n’est pas pris en compte par ce Comité. 
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La problématique soulevée par David BURGUIN porte sur 2 Comités : 

Dans le Comité 44  la détection féminine n’est pas réalisée, les informations ne sont pas transmises. 

Dans le Comité 49  la détection masculine pose également problème. Dimitri FLEURANCE confirme ces propos et relève 

deux problèmes majeurs : les modes de jeu et les savoir-faire des joueurs au poste.  

 

Sur les intercomités, nous devons travailler ensemble et fournir les fiches remplies entièrement. L’ETR a besoin d’avoir des 

retours. 

 Francis SEREX annonce qu’il est primordial de prévenir les employeurs concernés quand le travail du salarié n’est 
pas fait. Michel HOUDBINE confirme et précise qu’il n’était pas informé du problème de détection masculine en 49. 

 

Thierry GALVIN précise qu’il faut arriver à changer les habitudes. 

 David BURGUIN annonce qu’on ne passera pas du tout au rien, vu le manque de cadres. Il est important que tout 
le monde se remobilise sur les critères de la convention ETR. 
Cas particulier du 44  Frédéric THETIOT ne se sent pas concerné par la filière féminine. Les joueuses connues 

n’ont pas été prises en sélection. La mission du professionnel n’est pas de vouloir gagner à tout prix (faire de « la 

championnite ») mais de choisir la sélection, en concertation. 

Il faut se ré-emparer des outils de la convention ETR pour les faire vivre, pour progresser d’ici les années à venir. 

La détection ne sera pas réalisée tant qu’on n’aura pas atteint 100% de détection. 

 

 

Tirage au sort des Intercomités N-1 

Tirage au sort féminin réalisé par Michel HOUDBINE : 

n° 1 : 53  n° 2 : 72  n°3 : 49   n°4 : 85   n°5 : 44 

 

Tirage au sort masculin réalisé par Gérard GALLO : 

n° 1 : 85  n° 2 : 44  n°3 : 72   n°4 : 53   n°5 : 49 

 

 

 

X – POINT SUR L’ITFE                                              Jean-Christophe KNOCKAERT et Stevann PICHON 
 

Réunion Pôle de Direction  

Le Pôle de Direction se réunira le 8 avril 2019 de 9h30 à 12h30 au siège de la Ligue à Segré, en amont de la venue de l’IFFE. 

 

Date de la visite de l’IFFE 

Nicolas BARBOT et Stéphane DEBAT, représentants de l’IFFE, seront présents le lundi 8 avril, pour une réunion à partir de 

14h30. 

 

Réunion réforme  

Jean-Christophe KNOCKAERT dresse un point d’étape de la réforme des formations : 

On travaille sur les rubans pédagogiques, 3 formations sont finalisées à ce jour. 

L’enjeu n’est pas d’imposer la réforme, tout le monde doit se l’approprier. Les salariés doivent se sentir impliquer ; donc 

tout le monde doit s’investir. 

La prochaine réunion du 23 avril devrait faire progresser les travaux. Un travail, à réaliser en amont dans chaque Comité, a 

été demandé pour cette réunion. 
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Mode de fonctionnement sur la Mise à Disposition du Personnel 2019/2020 

Pour la saison 2019/2020, nous fonctionnerons selon le modèle fédéral : 

La Ligue enverra une proposition de lettre de missions aux Comités, avec une estimation d’heures pour l’année. 

Les Comités accepteront ou refuseront les propositions, qui aboutiront (ou non) sur des conventions de mise à disposition. 

Ces conventions devront être réalisées par chaque employeur. 

 

Les moyens humains vont nécessairement augmenter, afin de mettre en place cette réforme. Chaque employeur va devoir 

faire un choix et savoir quelle mission devra être abandonnée au profit des actions au sein de l’ITFE. 

 

Michel HOUDBINE s’inquiète de la communication vers les Clubs : comment proposer aux Clubs la nouvelle architecture ? 

Qui va présenter la réforme de façon claire et précise ? C’est un domaine qui n’est pas abordé et dont il faut se soucier dès 

maintenant. 

 

Jean-Christophe KNOCKAERT précise que la réforme touche aussi la CMCD, qui va nécessairement changer et toucher 

plutôt le nombre d’équipes jeunes engagées dans un Club, plutôt que le niveau de jeu de son équipe fanion.  

Les socles de base fixés dans la CMCD sont un moyen d’encourager les Clubs à s’engager en formation. 

L’objectif est d’accompagner les clubs à se structurer et se donner les moyens d’évaluer la CMCD, pour juger de son 

efficacité… 

 

 

La séance est levée à 22h50. 

    

   

Nathalie CHEVET    Freddy MAZAN    Serge LARCHER 

Secrétaire de séance   Secrétaire Général    Président 
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