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Procès-Verbal du Comité Directeur 

Lundi 28 janvier 2019 à l’Hôtel Ibis Style de Segré 

 

PV adopté le 28 février 2019        

 

Présents : BOISSEAU Murielle – CRONIER TEYCHENE Yveline - DEFAYE Dominique - GALLO Gérard – GALVIN Thierry – 

GAUTHIER Anne - HEBEL Jo - HUAULME Alexis - LARCHER Serge – MARCILLAT Bertrand - MAZAN Freddy – MOREAU 

Jean-Pierre - SEGUREL Patricia - SEREX Francis – SIONNEAU Pierre. 

 

Excusés : DUBOIS Corinne – LASSERRE Gilles - ORRIERE Pierre. 

 

Assistent : BURGUIN David - CHEVET Nathalie – GILET Danielle – HOUDBINE Michel - KNOCKAERT Jean-Christophe - 

PICHON Stévann - SZWED BOBET Laëtitia. 

 

Sous la présidence de Serge LARCHER. Le Président présente ses meilleurs vœux à tous. 

 

 

I - INFORMATION DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS        Serge LARCHER 

 

Missions et représentations : 

 

Dates Heures Lieux Objets 
Ligue représentée 

par 

22-déc 16H30 DOMPIERRE Remise Label Ecole Hand Pierre S.  

22-déc 18H00 LA BRUFFIERE Remise Label Ecole d'Arbitrage Pierre S.  

22-déc 16H HBC DU PAYS DE SILLE Remise de Label Ecole d'Arbitrage Comité 72 

05-janv 19h ST NAZAIRE HB Remise de Label Ecole d'Arbitrage Jo   

05-janv 16h45 HBC DURTAL Remise des Labels Hand et Arbitrage Pierre S. 

06-janv 16h ECLAIR CHAUVE HB Remise de Label Ecole d'Arbitrage Pierre O. 

06-janv 16h LE MANS SARTHE HB 72 Challenges Herbelot et Lecroq Jean-Pierre 

07-janv 19h COMITE 72 CA Serge 

10-janv 19h30 COMITE 44 CA Serge 

12-janv 17h BALLON Remise de Label Ecole d'Arbitrage André / CD72 

12-janv 16h45 HBC LOIRE LAYON Remise des Labels Hand et Arbitrage Anne  

12-janv 20h15 CARQUEFOU HB Remise de Label Ecole d'Arbitrage Serge 

13-janv 15h HERIC HB Remise des Labels Hand et Arbitrage Serge  

18-janv 19h-21h CROS Réunion Sport Santé Serge 

19-janv 17H15 ES COUERON HB Remise des Labels Hand et Arbitrage Jo  

19-janv 19h30 RC DOUE HB Remise de Label Ecole d'Arbitrage Pierre S. 
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Dates Heures Lieux Objets 
Ligue représentée 

par 

20-janv 17h   ASS HANDBALL MOZE Remise dotation nouveau Club Anne 

20-janv 15h  TRELAZE HB Remise de Label Ecole d'Arbitrage Freddy  

20-janv 15h15 ASB REZE Remise de Label Ecole d'Arbitrage Pierre O. 

21-janv 19h CROS Cérémonie des Vœux du CROS Serge  

21-janv journée Centre de Formation Nantes  Visite FFHB Serge 

26-janv 18H HBC AUTHION Remise de Label Ecole d'Arbitrage Pierre S. 

26-janv 15h30 SABLES EC OLONNE HB Remise de Label Ecole d'Arbitrage Laëtitia  

26-janv 19H15 US ST BERTHEVIN LAVAL HB Remise de Label Ecole d'Arbitrage Yveline  

26-janv 20h VS FERTOIS Remise de Label Ecole d'Arbitrage Gérard/CD 72 

26-janv 18H30 LES HERBIERS VHB Remise de Label Ecole d'Arbitrage OR Serge 

26-janv 19h45 HBAC STE PAZANNE Remise de Label Ecole d'Arbitrage Pierre O. 

27-janv 16h30 ST GEORGES VENDEE HB Remise de Label Ecole d'Arbitrage Serge  

27-janv 15h30 HB ORVAULT Remise de Label Ecole d'Arbitrage Anne 

27-janv 15h45 ATLANTIQUE REZE HB Remise de Label Ecole d'Arbitrage Jo  

 

 

Informations du président : 

Félicitations à l’EDF Masculine pour sa médaille de Bronze au Mondial Masculin. Un courrier de félicitations sera adressé 

au président de la FFHB. 

Thierry DURAND, membre de notre CA, a présenté sa démission. L’Assemblée Générale du Comité de Maine et Loire a 

désigné Michel HOUDBINE pour le remplacer. La validation de ce changement sera effectuée lors du prochain CA du 

Territoire. 

Serge LARCHER est convoqué le 21 mars 2019 à la Cour d’Appel d’Angers pour une médiation, concernant le dossier 

Dorothée MERIAU. 

 
 

II – POINT SUR LES LICENCES              Stévann PICHON 

 

Cf. tableau des licences au 28 janvier 2019. 

On a dépassé de 244 licences du 31 mai 2018, dont 200 filles. 

Les licences féminines sont en hausse dans tous les Comités 

Les Clubs ayant des licences finalisées ont été relancés. Il reste encore une cinquantaine de licences à valider 

(principalement des -12 et Baby). 

Par catégorie, comparé au 31 mai 2018 : -117 licences chez les 6 – 11 ans, -2 en seniors, -4 en baby hand, -2002 en 

événementielle. 

Comparé au 28 janvier 2018 : +677 licences. 

 

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


  

 

Ligue de Handball des Pays de la Loire 
2 Rue Guynemer – 49 500 Segré en Anjou bleu 

Tél : 02.41.26.26.26 

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

 

La FFHandball n’envoie plus les statistiques regroupant tous les Territoires. Francis SEREX a demandé à les recevoir de 

nouveau (le dernier envoi datant de septembre 2018). Ce point sera également exposé lors de la Réunion Interrégionale 

du 2/3 février au Mans. 

 

 

III – COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU TERRITOIRE             Serge LARCHER et Freddy MAZAN 

 

Le 2ème Conseil du Territoire s’est déroulé au Mans le 12 janvier dernier. Ce Conseil se déroulera toutes les 6 semaines 

dans chaque Comité. Les vœux fédéraux ont été abordés, la position du Comité, le rôle de salarié et celui de bénévole, 

… Le compte-rendu sera diffusé dès validation par les membres présents. 

 

Le prochain aura lieu le 9 mars à Angers à la Maison des Sports. Alexis HUAULMÉ étant absent à cette date, il est décidé 

d'inviter Jean-Christophe KNOCKAERT avec David BURGUIN pour présenter la nouvelle architecture des formations. 

  

 

IV – TOUR DES COMMISSIONS            

 

CTA 

RAS sur le début de la saison. 

Compliqué de couvrir certains championnats ; il y a de moins en moins d’arbitres et de plus en plus d’arbitres solos. 

Plus de 200 juges arbitres sont passées en formation. 

Les plus âgés sifflent la Prénationale Masculine, ce qui démontre d’ailleurs le manque d’arbitres… 

La réforme change encore au niveau Fédéral. La FFHandball met en place beaucoup de projets, mais ceux-ci doivent 

ensuite être gérés par les Territoires.  

Projet de faire descendre la N2 Féminine dans les Territoires… mais quel est l’argument avancé ?  

er probablement. La FFHandball supprime les secteurs.  Le discours de la CCA n’est pas très 

clair. 

compétences nécessaires à ces arbitres. 

Dans le cadre de la réforme, un groupe de travail aura lieu le 12 février, afin de faire un bilan pour préparer la rentrée 

prochaine. 

financière est donc nécessaire. 

 

Serge LARCHER intervient sur les Labels arbitrages. La dotation est devenue insignifiante. Réfléchir à une dotation 

offerte par la Ligue ? 

 

Thierry GALVIN évoque le ras le bol du Comité concernant ces représentations. Les dotations de ces labels sont déposées 

dans les Comités. Trop de remises à gérer… Ce n’est pas au Comité de gérer ces dotations. Le label a-t-il toujours une 

légitimité ?  

 

Gérard GALLO précise que les CDA n’existant plus la saison prochaine, donc pourquoi continuer à remettre ces labels ? 
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Alexis HUAULMÉ n’est pas non plus un fervent défenseur de ces remises de labels. Le Territoire, c’est nous tous ! La 

Fédération a validé le projet de mettre des CTA et supprimer les CDA. On applique et on n’a pas le choix ! 

 

David BURGUIN confirme les propos d’Alexis et précise qu’il faut arrêter de se renvoyer la balle et plutôt discuter sur le 

fond des problèmes. 

 

La FFHB envisage la suppression des labels Arbitrage. Réfléchir à une autre forme de valorisation des arbitres. 

 

Murielle BOISSEAU intervient sur les incohérences rencontrées parfois quand il faut remettre le Label à un Club qui en 

réalité ne travaille pas sur l’arbitrage. 

 

Laëtitia SZWED-BOBET : est-il nécessaire d’être deux pour représenter le Territoire ? Ne pourrait-on pas leur offrir une 

formation par exemple plutôt qu’un drapeau ? 

 

Tout le monde est d’accord pour contester la forme actuelle de ces remises. Mais il est important de recevoir les élus 

des collectivités. Une attribution tous les 3 ans auraient peut-être plus de portée. 

 

Michel HOUDBINE distingue deux choses : le label et la remise. C’est important de valoriser le travail des Clubs. Mais ça 

n’intéresse personne, même au sein des Clubs peinant à trouver un collectif de JAJ le jour des remises. 

 

Francis SEREX précise qu’étant donné que c’est la FFHB qui diffuse les dossiers  pour obtenir ces labels, il est important 

de faire remonter notre position. Doléance à faire remonter lors de la prochaine réunion fédérale. Ces récompenses 

peuvent être maintenues mais pourraient être ciblées vers les Clubs méritants. 

 

Jo HEBEL évoque les deux 2 remises effectuées dans les deux Clubs de Rezé. La collectivité ne comprend pas la 

distinction de label entre le Club de l’ATLANTIQUE REZE HB, qui a reçu le Label Prestige et l’ASB REZE HB qui a, quant à 

lui, reçu le Label de Bronze…  

 

 

CTC 

Les « gilets jaunes » ont perturbé les championnats, tout comme le changement de jour, en dernière minute, le 8 

décembre, au regard de la Compétition EHF EURO FEMININ, décidée par l’Etat. Félicitations aux Clubs qui ont bien géré 

ces perturbations. 

 

La présence de l’Equipe de France Féminine, en finale EHF EURO FEMININ, a entraîné des demandes de report. 

Beaucoup de reports enregistrés cette saison. Les demandes qui émanaient bien souvent des équipes féminines gagnent 

dorénavant les équipes masculines. 

 

Des soucis observés avec l’arrivée des 2èmes phases des calendriers départementaux, qui ont engendré beaucoup de 

demandes de reports, juste pour décaler une rencontre d’1/4 d’heure. 

 

Thierry GALVIN rappelle que les réservations de salles se font bien souvent sur un semestre, donc difficile pour les Clubs 

d’anticiper leurs conclusions de matchs. 

 

Christine MAHE n’a toujours pas réintégré la Commission. On lui souhaite un prompt rétablissement. 
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Services aux clubs  

La Commission donne son avis sur les bilans par rapport aux projets sur les nouvelles pratiques des Comités. 

Lancement d’un challenge sur les licences événementielles. 

Mise en place du Challenge Baby Hand et Hand’fit. 

La Commission va travailler sur la réactualisation du Cahier des Charges des Grands Stades. 

 

Suivi des 25 clubs ayant un service civique. Les Clubs ont jusqu’au 31 janvier pour faire un dossier. 

 

Thierry GALVIN annonce qu’il n’y aura pas de Grand Stade « Petits Princes » à la Beaujoire. Le 1er juin 2019 était la seule 

date disponible à la Beaujoire  et un match de l’équipe  de France masculine de football a été fixé à cette même date. 

Le Comité cherche un autre lieu possible pouvant accueillir son Grand Stade. 

 

Concernant les projets liés au Pacte de Développement, un document unique à tous les Comités va être réalisé, afin de 

faciliter le travail de la Commission et des Comités. 

Pour rappel, le solde du Pacte de Développement devrait être perçu au 31 janvier 2019. 

 

David BURGUIN précise que le Pacte de Développement est un élément structurant. C’est un guide, qu’il convient de 

conserver. 

 

Francis SEREX précise que notre Territoire est classé 12ème sur 13 au regard des montants attribués (99 000 € seulement 

contre 156 000 € en moyenne pour les autres Territoires). Pourquoi cette différence ? Sur quoi se basent-ils ? 

Il faudrait nous expliquer pourquoi nous avons été classés 12ème sur 13 dans 3 Item (sachant que le 13ème  est la 

Corse)David BURGUIN précise qu’il faut comparer avec des régions non fusionnées (Bretagne, Normandie). 

 

Murielle BOISSEAU fait part de sa déception liée au refus du projet déposé par le Comité 53.  

 Anne GAUTHIER l’informe que la Commission a jugé le projet sur le résultat et qu’elle n’’avait aucune vision sur 

le travail effectué en amont, d’où la demande de complément d’informations. 

Murielle BOISSEAU et Elsa PAILLOT ont repris le dossier pour le compléter, mais la charge de travail est conséquente. 

D’où l’importance de créer un dossier unique, pour faciliter le travail de la commission. 

Les fonds non attribués seront versés dans un pot commun, pour d’autres projets. 

 

Anne GAUTHIER alerte le Comité 85, qui n’est jamais représenté lors des commissions ; il n’y a donc personne sur les 

projets du 85. 

Les réunions sont fixées en commun accord et la visioconférence est toujours possible… 

 

 

Discipline 

Une réunion de travail est programmée avec les vice-présidents et les procureurs, pour rééquilibrer les dossiers. 

Un dossier en Vendée a été transmis au Jury d’Appel. La décision est en cours. 

Problème des conventions entre les clubs : un dossier où le public est intervenu de façon véhémente. Si on applique le 

règlement à la lettre, la sanction est subie par le Président qui porte la convention. Or, dans ce dossier, le public était 

issu du club partenaire de la convention.  

En cas de décision de huis clos, celui-ci doit être appliqué sur l’équipe concernée et non sur le Club entier. 
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CTRL 

Pas de dossier depuis décembre. 

Un dossier transmis auprès de la Commission de discipline. 

Des cas ont été gérés par l’antenne 85, sans problème. 

 

 

Statuts et Règlements 

Réunion le 9 janvier pour étudier la CMCD des Clubs. 21 clubs pourraient être défaillants fin mai, principalement en 

raison du quota de JA non encore atteint. 

Absence aux réunions de la représentante de la Sarthe, Cathy LOUVEL, qui est démissionnaire. 

Bruno BLANCHARD a été accueilli dans la Commission. 

Marion BRITAULT du HBC AUTHION, remplacera Marc JACQUEMIN pour le Comité 49. 

Un 2ème représentant du Comité 44 serait le bienvenu. 

 

Salles et terrains : concernant la nouvelle salle de Loué, nous n’avons pas encore le dossier d’homologation.  

 

Point sur les mutations gratuites : 23 mutations ont été refusées par la Fédération, alors qu’elles avaient été acceptées 

à tort par la Ligue. Un courrier a été effectué auprès des Clubs concernés, annulant la gratuité.  

 

 

Hand ensemble  

Les réunions sont difficiles à mettre en place, faute d’indisponibilités des membres. 

Accueil du Club de Joué les Tours en Hand Fauteuil, mais forfait de St Christophe du Ligneron dans ce championnat, 

suite à un problème d’arbitrage sur le 1er match à St Sébastien. 

St Christophe est un Club purement Hand Fauteuil, donc ne peut pas fournir d’arbitre. 

La Commission essaie de renouer avec le Club. 

 

Commission modifiera les règlements, afin d’éviter ce type de cas, en imposant 2 handicapés par équipe.  

 

Serge LARCHER a convoqué les membres de la Commission et les Clubs Handensemble, afin de faire un bilan, le 24 

janvier dernier. 

 

Signature de la Convention avec le Sport Adapté prochainement. 

 

Les Rencontres Nationales devraient se déroulées le 19-21 avril 2019 à la Maison du Handball à Créteil. Nous sommes 

toujours en attente de la validation de la FFHandball. 

 

 

Gérard GALLO demande : 

 que les arbitres désignés soient informés du Règlement spécifique au Handensemble, afin de ne pas avoir à 

réexpliquer les règles aux arbitres présents. 

 Le règlement est à disposition sur le site. Il faudra le rappeler aux arbitres désignés. 
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 MJC CONNERRE voudraient récupérer les droits d’engagement, suite à leur désistement en début de saison, 

n’ayant joué aucun match. 

 La Commission propose de rembourser le Club, n’ayant pas joué du tout de l’année.  

Pour rappel, les frais d’engagement sont alloués aux frais de participation des Rencontres Nationales. 

 

 Il n’y avait pas de note de frais à disposition des Membres de la Commission lors de la réunion du 24 janvier 

dernier. Les membres présents ont juste émargé, au même titre que les Clubs. Pour quelle raison ?  

 À voir avec le secrétariat de la Commission. 

 

Entretien des fauteuils : 

Les fauteuils n’ont pas été entretenus et certains sont en très mauvais état (dessoudés), alors qu’il était convenu, dans 

la Convention qui a été signée, de faire un entretien annuel.  

Le prestataire effectuant l’entretien de nos fauteuils n’arrive pas à obtenir de rendez-vous avec 3 clubs utilisateurs. 

Un état des prêts de fauteuils de la Ligue a été fourni ce jour, afin de revoir ces matériels. 

 

Médical 

Excusé. 

 

 

VI – POINT SUR LES POLES          Jean-Christophe KNOCKAERT 

 

Interpôles : 

Les Interpôles commencent cette semaine, du vendredi 1er au mercredi 6 février 2019. 

Le Pôle Masculin se déplace la semaine prochaine pour un tournoi de préparation à Poitiers. 

Une communication sera faite via Facebook au jour le jour, comme la saison passée. 

 

Le contexte est difficile pour nous cette année au regard de cette compétition:  

 on est une « petite » Ligue par rapport aux Ligues fusionnées. 

 chez les garçons, il y a eu entraînement uniquement pendant 3 semaines  (suite aux problèmes de gymnases, 

de blocage des lycéens avec les manifestations en décembre, …) 

 en filles, la sélection est très jeune. Une élève de terminale dans l’effectif, qui essaiera de décrocher un contrat 

en centre de formation. Faible lisibilité sur les résultats sportifs à envisager sur cette compétition. 

 

 

 

VII – POINT SUR L’ETR                                         David BURGUIN  

 

Jo HEBEL demande que peut-on penser de la qualité de la sélection et de la détection et comment allons-nous aux 

Interpôles ? 

On constate un sérieux problème de détection cette année. 

Un point d’étapes va être réalisé dans tous les Comités avec les employeurs et les CTF. 

Les procédures définies dans le Pacte de Développement n’ont pas été appliquées  les détections ne sont par 

conséquent pas correctement réalisées. 
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Les constats dans les Comités sont très hétérogènes. 

Le mode de jeu développé chez les jeunes est mal positionné, en privilégiant la sélection sur la détection 

(« championnite »). 

 

Est-ce un problème de manque de temps des salariés ?  

 argument non recevable selon Gérard GALLO ; il ne peut s’agir de manque de temps. C’est plus une question 

de priorité que de manque de temps. 

 

Thierry GALVIN demande à ce que les difficultés rencontrées soient clairement définies, en mentionnant s’il le faut le 

nom des personnes impliquées. 

 

David BURGUIN précise que le Pacte de Développement a été écrit de façon précise et est pour nous un outil 

d’évaluation. 

 

Pierre SIONNEAU souhaiterait que les listes des joueurs sélectionnés soient diffusées plus tôt auprès de la COC, afin de 

valider les reports de droit. 

 Jean-Christophe KNOCKAERT précise que les élèves du Pôle peuvent être considérés comme des joueurs 

sélectionnés et peuvent prétendre aux reports de droit. 

 

 

 

VIII – POINT SUR L’ITFE                                         David BURGUIN  

 

Point sur la réforme de l’architecture des Formations 
Le dossier est énorme. 
Le dossier d’habilitation doit être déposé auprès de l’IFFE pour le 12 avril 2019. 
Beaucoup de choses vont évoluer. 
Volonté de susciter de l’adhésion de la part de tous. On a imaginé avoir un échange avec les salariés, pour connaitre 
leur positionnement, selon leurs aspirations, leurs compétences, …. Aucune décision n’est prise à ce jour, on est toujours 
dans les propositions, qui devront être validées par les Comités. La décision finale ne sera prise qu’en Pôle de Direction. 
 
Rappel des règles de fonctionnement suite au BD du 18 décembre 2018 
Une circulaire a été envoyée, à la demande des Comités. 
Gérard GALLO précise que les conditions ne seraient pas les mêmes pour l’ITFE et pour la CTA (les frais de déplacement 
des salariés sont comptabilisés à partir du Comité ou à partir du domicile du salarié selon les missions). 
 
Point sur les « Rencontres Patrice Lecroq » : 
Ces rencontres étaient prévues les 21/22/23 juin 2019. Ce projet est reporté d’une saison, suite à l’attribution du match 
France-Roumanie 8 jours avant, le 16 juin 2019. Mme LECROQ sera avertie du report de ce projet. 
 
Organisation d’une réunion bilan en fin de saison 
Cependant, une journée Bilan de l’ITFE se déroulera le 16 juin, puis sera clôturée par le match France-Roumanie à 18h. 
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IX - LES PROCHAINS EVENEMENTS SUR LE TERRITOIRE                   Serge LARCHER & Stévann PICHON 

 

Final 4 – le 16/17 mars 2019 au Mans 

Le dossier suit son cours. Le taux de remplissage est déjà important à ce jour. 

La COC Fédérale refuse les demandes de report sur ce week-end-là. 

 

Match France-Roumanie le 16 juin à 18h à Nantes, qui devrait avoir lieu au Palais des Sports de Beaulieu à Nantes. 

La FFHandball communiquera sur ce match à partir du  1er février 2019. 

Serge LARCHER demande à ce que Stévann PICHON soit nommé  Directeur Opérationnel du match. 

Sa nomination est approuvée à l’unanimité, charge à lui de nous soumettre  l’organigramme de cette organisation. 

 

 

 

X – POINT FINANCIER                 Francis SEREX & Stévann PICHON 

 

L’Expert-comptable, représenté par le Cabinet In Extenso, vient les 4-5 et 6 février 2019 au siège de la Ligue. 

Le Commissaire aux Comptes, avec le Cabinet Fidaco, sera quant à lui présent les 11 et 12 mars 2019. 

 

 

 

XI – BUDGET 2019                  Francis SEREX & Stévann PICHON 

 

Budget prévisionnel des Commissions 

Il manque encore beaucoup de budgets : ETR, CTA, CRL, COC, Pôles… seuls reçus : le budget du Président, du Hand 

Ensemble, des Services aux Clubs et des Statuts et Règlements. 

- Il est donc difficile de présenter un budget à ce jour. 

- Faute de recevoir par retour ces budgets, le DAF et le trésorier les établiront 

 

 

Gérard GALLO questionne les Comités et la Ligue sur la prime instaurée par le Président MACRON, souhaitant savoir si 

celle-ci a été versée aux salariés. 

- Seul le Comité 49 a versé cette prime à ses salariés. 

 

 

La séance est levée à 22h40. 

  

Nathalie CHEVET    Freddy MAZAN    Serge LARCHER 

Secrétaire de séance   Secrétaire Général    Président 
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