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Procès-Verbal du Comité Directeur 

Lundi 26 août 2019 à l’Hôtel Ibis Style de Segré 

 

PV adopté le 16/09/2019       

 

Présents : GALLO Gérard – GALVIN Thierry – HEBEL Jo - HUAULME Alexis - LARCHER Serge – MOREAU Jean-Pierre - ORRIERE 

Pierre - SEREX Francis – SIONNEAU Pierre. 

 

Excusés : DEFAYE Dominique - DUBOIS Corinne – MARCILLAT Bertrand - SEGUREL Patricia - SZWED BOBET Laëtitia. 

 

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

Stévann. 

 

Sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

 

I - INFORMATION DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS               Serge LARCHER 

 

Missions et représentations : 

 

Dates Heures Lieux Objets 
Ligue représentée 

par 

09-juil 9h30 DRDJSCS Comité de pilotage Sport Haut Niveau Serge 

20-août 18H30 CHÂTEAU GONTIER Match NLA-TOURS Serge 

24-25 août   HBC NANTES Tournoi International HB Cup Alexis 

 

 

Informations du président : 

 Félicitations aux Equipes de France Jeunes pour leur parcours cet été. 
 Félicitations à Stévann PICHON pour sa désignation au prochain EURO Masculin 2020, organisé conjointement par 

l’Autriche, la Norvège et la Suède. 
 Serge a assisté à un match amical opposant NANTES ATLANTIQUE HB à TOURS, dans le cadre de l’inauguration du 

nouveau gymnase de Château-Gontier. De beaux projets pourront avoir lieu dans ce nouveau complexe, très bien 
conçu. 

 Fermeture exceptionnelle de la Ligue suite à l’arrêt d’Annita du 3 au 8 août 2019. En conséquence, il faudra 
désormais la présence d’au moins 2 salariés à la Ligue durant chaque période de congés, pour éviter toute fermeture. 

 
 

II – POINTS DIVERS                        Serge LARCHER 

 
Cooptation du nouveau médecin territorial 
Suite à la démission du Dr LASSERRE, proposition de coopter le Dr Jean-Philippe SOMMEREISEN. 
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Dr SOMMEREISEN est médecin urgentiste au Centre Hospitalier de Cholet, a officié sur le France-Roumanie. Il a participé 
au séminaire des médecins à la Maison du Handball à Créteil. Il interviendra sur le stage JA et JAJ du 1er septembre aux 
Ponts de Cé sur la Commotion Cérébrale. 
Souhaite suivre la Formation Médecin du Sport. Stévann PICHON gère le dossier pour une prise en charge par l’AFDAS. 
Il sera chargé de valider les certificats médicaux des JA de plus de 55 ans. 
 

 Le Comité Directeur valide cette proposition, Dr SOMMEREISEN intègre par conséquent le Conseil 
d’Administration, en tant que Médecin Référent. 

 
Bilan financier France / Roumanie du 16 juin 2019 à Nantes  
Suite au litige avec la FFHandball à propos de CAPA INTERIM, la Ligue a obtenu gain de cause. Une facture de 4  750 € HT a 
été adressée à la FFHB, en guise de dédommagement. 
Toutes les factures et subventions sont soldées. 
 
Résultat  38 057.83 € 
Impôt (15%)  - 5 711.37 € 
Résultat net 32 364.46 € 
 
Ce résultat sera réparti entre les 5 Comités et la Ligue, comme le prévoit la Convention, à savoir : 

- 4 045.55 € par Comité 
- 12 136.71 € pour la Ligue 
 Les Comités sont chargés d’envoyer une facture correspondant à ce montant, portant obligatoirement l’intitulé 

« France/Roumanie du 16/06/2019 – Aide au développement et à la promotion du Handball sur le Territoire ». 
La Ligue effectuera le virement à réception. 

 
Serge LARCHER remercie toute la cellule opérationnelle pour le travail effectué. 
 
Comité 72 – Uniformisation des demandes d’informations aux Clubs 
La saison prochaine, les demandes seront centralisées (président, secrétaire, trésorier,…) et partagées avec tous les 
Comités, afin d’éviter de demander aux Clubs plusieurs fois les mêmes informations. 
 
 

III – POINT SUR LES AFFILIATIONS                    Jean-Pierre MOREAU 

 
 LOIRE 

ATLANTIQUE 
MAINE ET 

LOIRE 
MAYENNE SARTHE VENDEE TOTAL 

REAFFILIATIONS 62 29 23 26 33 173 

AFFILIATIONS 
HBC 

ANDREANNAIS 
    

1 

FUSION(S)   

UNION 
SAUMUR 

DOUE 
HANDBALL 

    
MONTAIGU 

VENDEE 
HANDBALL 

2 

TOTAL 2019/2020 63 30 23 26 34 176 

TOTAL 2018/2019 64 31 23 28 38 184 

 
4 Clubs en attente (dossiers incomplets) : 7 Clubs dissous, en sommeil ou cessation d’activité : 

- US REINE DE BRETAGNE (44) 
- AL MISSILLAC (44) 
- PONTVALLAIN HB (72) 
- FALLERON ST CHRISTOPHE HANDI HAND (85) 

- SAUMUR HB (49) 
- RC DOUE HB (49) 
- US LUARTAISE HB (72) 

 

- ST GEORGES VENDEE HB (85) 
- HBC MONTAIGU (85) 
- HBC LOULAY (85) 
- LES OLONNES VHB (85) 
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FALLERON ST CHRISTOPHE HANDI HAND HB devrait se ré-affilier, s’étant inscrit dans le Championnat Handensemble, mais 
doit régler sa dette auprès du Comité 85. 
 
On arriverait à 180 Clubs pour la saison 2019/2020. 
 
 

IV – POINT SUR LES LICENCES             Jean-Pierre MOREAU & Pierre SIONNEAU 

 

Cf. tableau des licences au 26 août 2019, en annexe. 

Aucun retard observé à ce jour sur la qualification des licences.  

Nous sommes encore en attente de la validation des licences étrangères et des joueurs PRO, par le service fédéral. 

Serge LARCHER remercie Jean-Pierre MOREAU pour tout le travail effectué cet été sur les qualifications. 

 

Jean-Pierre MOREAU constate de plus en plus de laxisme des Clubs dans la validation de leurs licences  environ 4/10 

licences validées sont retournées aux Clubs, faute de documents non reçus ou pour dossier incomplet. 

 

Pierre SIONNEAU précise que lorsqu’un club renouvelle automatiquement un de ses dirigeants, sans lui avoir envoyé de 

lien en amont, gest’hand ne génère pas le mail de licence vers ce dirigeant mais uniquement vers le Club  Le dirigeant ne 

sait pas qu’il est qualifié… 

 

 

V – TOUR DES COMMISSIONS            

 

COC – Pierre SIONNEAU 

 Réunion COC du 1er juillet : RAS.  
Problème de convention entre L’HUISSERIE et SUD MAYENNE  L’HUISSERIE s’est pas réinscrit et a perdu sa place, pensant 

être inscrit d’office. Le Club de LA FLECHE a pris la place. Au 1er juillet, la COC n’avait pas connaissance du renouvellement 

de cette convention, celle-ci étant à déposer pour le 15 juillet… 

La commission a maintenu sa décision et a conservé le Club de LA FLECHE dans la poule. 

 La Commission des Statuts et Règlements doit revoir son règlement sur la date limite de dépôts des Conventions 
Jeunes, actuellement fixée au 15 juillet, afin d’éviter que ce problème ne se renouvelle.  

 

 Championnat -18 ans féminin au Comité 44.  
Le président de la COC 44 a reporté cette échéance pour ne pas perturber le championnat -20 Féminin Territorial. 

Thierry GALVIN souligne les termes utilisés dans le courrier de la Ligue : le mot « incidemment » était très exagéré. Thierry 

rappelle que le projet était en place depuis 4 mois et qu’il est important de travailler ensemble, en tenant compte de la 

particularité de chaque comité. 

 Forfait Général de Thouaré en -20 féminin, pour s’engager en senior. 
 

 Avec Xavier COSQUERIC, la COC va travailler sur le projet de remise à plat des championnats féminins. 
En septembre, réunion avec les COC départementales, pour commencer à travailler sur ce projet, avant de le valider en 

COC plénière, puis en BD, pour une mise en place dès janvier / février et gagner ainsi une saison. Si les clubs n’émettent 

pas de retour lors de l’AG, le projet serait appliqué dès septembre 2020. 

 

 Nom des conventions. 
Les clubs perdent leur identité communale et portent le nom d’un quartier, d’une rivière…. 
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Le Club porteur doit impérativement porter le nom du Club. 

Thierry GALVIN propose de mettre le numéro du club en 1er puis le nom de la convention. 

Michel HOUDBINE regrette la perte d’identité du Club, si tout le monde s’appelle par son numéro. 

 

La commission a enregistrée la démission de Thierry BAZIN, chargé entre autre de la partie GestHand. 

 

Statuts et Règlements – Jean-Pierre MOREAU 

 Vœu fédéral sur la gratuité de la licence Dirigeant  
37 539 licences Dirigeants sur le plan national lors de la saison 2018/2019 sur un total de 492 101 licenciés, facturées 16,80 

€ (10,80 € + 6 € pour la maison du Handball). 

Francis SEREX est contre une licence entièrement gratuite : il faut faire payer une cotisation aussi minime soit-elle. 

Jo HEBEL précise que l’on fait souvent la confusion entre Adhésion et Licence. On a besoin de Licences sur une feuille de 

match. 

Il conviendra de travailler avec un représentant de chaque comité pour établir le vœu. 

Certains Comités en France ont des budgets énormes. Que proposent-ils en contrepartie de tels tarifs ? 

Jean-Pierre MOREAU est chargé de rédiger le vœu. 

 

 CMCD 
Au niveau de la FFHB nous ne parlons plus de CMCD Arbitrage mais de CMCD JA et JAJ. Notre CMCD doit être revue ? 

Pas d’évolution sur la CMCD nationale, gest’hand n’étant pas prêt à générer toutes les évolutions. 

Pas d’obligation d’arbitres pour les équipes nationales mais il y en a pour leur équipes 2 en région. Sur le territoire, nous 

continuons à imposer les équipes régionales des clubs nationaux. 

La N3 féminine est un niveau Territorial et non National. 

 

 Licences 
Il faudra réfléchir aux définitions des licences loisirs et handfit. Actuellement, rien n’est précisé dans les Règlements 

Fédéraux. 

Il conviendra également de préciser les catégories d’âge pour ces licences. 

Pour le Beach, il est nécessaire d’avoir une licence Joueur. 

 

Il va falloir  revisiter nos Statuts et Règlements rapidement. 

 

Hand Ensemble – Patricia SÉGUREL 

Excusée. 

 

 

Discipline – Jo HEBEL 

1ère réunion aujourd’hui. 

Nouvelle procédure dans gest’hand qui permet la saisie directe des dates de suspension et génère l’envoi des notifications. 

Tout est dématérialisé. 

La saison 2018/2019 est dorénavant close. 

 

Thierry GALVIN souhaite connaître l’organisation prévue pour la saison prochaine.  

 Les notifications doivent partir du Territoire. Rien n’est changé cette saison dans l’organisation avec les antennes 
44 et 85. 
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Visioconférence à prévoir avec les antennes pour échanger sur la nouvelle procédure de saisie des dossiers. 

 

Danielle GILET fait part des inquiétudes d’Evelyne POIRAUD, assistante administrative au Comité 85, s’interrogeant sur son 

devenir, au regard de ses missions Arbitrage et Discipline. 

 

David BURGUIN se propose de réfléchir sur la transition du travail administratif dans les Comités vers le Service aux Clubs, 

rôle premier des Comités. Nous manquons de ressources humaines en techniciens mais nous disposons d’un surplus de 

personnel administratif.  

Le pédagogique ne peut pas se faire sans l’administratif. 

Michel HOUDBINE précise qu’il ne faut pas s’inventer des tâches administratives que le technicien peut effectuer lui-même. 

 

 

CTRL – Dominique DEFAYE 

Excusé. 

 

 

CTA – Alexis HUAULMÉ 

Un été chargé, avec des matchs et tournois amicaux difficiles à gérer, souvent non déclarés dans gest’hand. 

Si un problème intervient sur ces matchs non déclarés, que se passe-t-il ? 

A la fédération, les matchs amicaux ne sont pas gérés pendant les congés du personnel…. 

 

 Mise en place de la territorialité  
2 ou 3 réunions de travail. 3 pôles de travail seront mis en place selon le tableau ci-dessous : 

 

 
 

Composition du Bureau Exécutif de la CTA : 

Alexis Huaulmé - Alain Poissenot – Pascal Joulain – Coralie Cochard, ainsi que les personnes ressources : Julie David – Jean-

Christophe Knockaert – Stévann Pichon. 
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Des salariés sont dans des postes à responsabilité et n’ont pas vocation à le faire, notamment Coralie COCHARD, chargée 

du Pôle JAJ cette année. Le but est de trouver un bénévole pour libérer Coralie, missionnée sur d’autres tâches. 

 

Ce projet sera évalué en fin de saison, pour dresser un état des lieux.  

Didier CORGNE a démissionné de la CNA et ne souhaite malheureusement pas réintégrer le Territoire des Pays de la Loire, 

déçu par l’attitude de la FFHandball. 

 

La première journée de championnat a été désignée. 

Le stage de rentrée des JA T1 aura lieu dimanche 1er septembre. 

 

Un temps de travail supplémentaire a été sollicité par la CTA. Julie ne souhaite pas augmenter son temps de travail et 

restera à 24h. Il est actuellement difficile d’identifier le nombre d’heures de travail nécessaire pour faire fonctionner la 

Commission, il faut se laisser le temps. 

 

Michel HOUDBINE demande si on a la possibilité de savoir si une personne qui se désigne sur des matchs le WE, au 

détriment des autres arbitres, a empêché les clubs de satisfaire à leur CMCD. 

 une vérification sera effectuée pour contrôler ces faits. 
 

 

Questions de Gérard GALLO : 

Le Président de la FFHB, Joël DELPANQUE, viendra-t-il lors d’un prochain CA, comme évoqué lors d’une précédente 

réunion ?  

Pourquoi le Secrétaire Général n’est-il pas remplacé ?  

Quid de la commission Services au Clubs ? 

 

 Pour ce qui est du poste de Secrétaire Général nous sommes  en cours de recherche.  
Concernant la Commission Service aux Clubs, celle-ci va être réunie pour continuer à fonctionner cette saison. 

 

 

VI – NOUVEL ORGANIGRAMME DU PERSONNEL           Serge LARCHER & Stévann PICHON 

 

Arrivée de Charles LAIRY au poste de CTF Entraîneur du Pôle Masculin  

La période de recrutement s’est déroulée pendant la trêve estivale. Sur les 10 candidatures reçues, 3 ont été retenues pour 

passer un entretien le 11 juillet dernier. Les entretiens ont été réalisés par Serge LARCHER, Jean-Christophe KNOCKAERT et 

Stévann PICHON. 

Charles LAIRY a été retenu pour remplacer Dimitri FLEURANCE, au Pôle Espoir du Lycée Nelson MANDELA à Nantes. 

Embauche en CDD 35h pour un an dans un premier temps, renouvelable une fois, à compter du 26/08/2019. 

 

Gérard GALLO souhaite savoir si les diplômes de Charles sont suffisants pour entrainer un pôle ?  

 Aucun candidat n’avait le diplôme requis. Toutes les candidatures ont été envoyées à la fédération, qui a 
ordonnancé un choix. 
Francis SEREX ajoute que Dimitri FLEURANCE aidera Charles LAIRY dans ses nouvelles missions, tout comme 

Gregory COJEAN, du HBC NANTES.  

 

 

Projet de mise en place de la modulation du temps de travail et Télétravail 

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


  
 

 

 

 

 

Ligue de Handball des Pays de la Loire 
2 Rue Guynemer - Segré – 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 

A compter du 2 septembre, le Personnel de la Ligue aura la possibilité de moduler les heures de début et de fin de journée, 

selon les conditions ci-dessous : 

- Présence obligatoire de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
- Modulation des plages horaires selon les souhaits de chaque salarié :  

o Entre 8h et 10h le matin 
o Entre 16h et 19h30 le soir 

 

Par ailleurs, le Personnel aura la possibilité de réaliser une journée par semaine en Télétravail. Les standards téléphoniques 

seront changés d’ici la fin du mois pour permettre les liaisons téléphoniques avec le domicile des salariés. Mise à disposition 

d’un ordinateur portable pour que chacun puisse accéder à ses documents. 

Deux salariés devront impérativement être présents au siège de la Ligue au quotidien. 

 

Pierre ORRIERE rappelle que ce type de fonctionnement était déjà en place avec Sabrina PAUVERT et n’avait pas été 

concluant.  

 Il s’agit ici d’un travail administratif, géré différemment. 
 

Thierry GALVIN fait part de son expérience au Comité 44.  

 

Ces nouvelles mesures sont en phase de test jusqu’au 31 décembre 2019.  

Coût : 2 000 € d’installation mais réalisation d’une économie de 75 €/mois sur la téléphonie. 

 

Alexis HUAULMÉ n’est pas convaincu par le principe du télétravail. Le temps de présence à la Ligue est important. 

 

 

VII – ECHEANCIER AG ELECTIVE 2020                               Jean-Pierre MOREAU 

 

Le lieu de la prochaine AG n’est pas encore fixé, les Clubs angevins et alentours sollicités n’étant pas intéressés. 

 

L’échéancier ci-dessous est validé par le Comité Directeur : 

 

Délai Date Objet 

J-110 10 février 2020 Envoi à tous les clubs des fiches de vœux, remarques ou suggestions. 

J-80 9 mars 2020 Date limite de réception des fiches de vœux, remarques ou suggestions. 

J-60 31 mars 2020 
Date limite de réponses aux vœux, remarques ou suggestions par les 
différentes commissions, ainsi que les rapports d'activités et projets. 

J-40 20 avril 2020 Réunion du C.A. qui validera les travaux des Commissions 

J-30 5 mai 2020 
Envoi de la Convocation à l’A.G. 

Date limite de réception ou dépôt des listes 

 11 mai 2020 
Bureau Directeur validant la composition de la Commission de Contrôle 

des opérations électorales 

J-15 22 mai 2020 
Envoi du spécial A.G. – Ordre du jour de l’AG. 

Envoi des listes reçues 

J 6 juin 2020 A.G. Elective 
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VII – VALIDATION COMPOSITION DES COMMISSIONS                             Jean-Pierre MOREAU 

 

Commission Territoriale 
Organisation des 

Compétitions 

Commission Territoriale 
d’Arbitrage 

Commission 
Territoriale des 

Statuts et Règlements 
Président : 

M. SIONNEAU Pierre 
Président : 

M. HUAULME Alexis 
Président : 

M. MOREAU Jean-Pierre 
Assistante : Laëtitia Assistante : Julie Assistante : Laëtitia 
Brochard Jacques Joulain Pascal Bart Jean-Philippe 
Cosquéric Xavier Poissenot Alain Blanchard Bruno 
De La Croix Lluhi Benoît  Bosznai Csaba 
Diouron David Cochard Coralie Britault Marion 
Hénonin Sylvie Knockaert JC Delhomme Claude 
Justal Valérie Pichon Stévann Monchatrre Thierry 
Leturcq François  Sionneau Pierre 
Mahé Christine  Suard Didier 
Moreau Annie   
Ploquin Guillaume   
Rayé Alain   
Rousseau Didier   
Rozaenz Sicard Danielle   
Vintersdorff Thierry   
    
    

Commission Territoriale  
Réclamations et Litiges 

Commission Territoriale 
du Handensemble 

Commission Territoriale de Discipline 
 

Président : 
M. DEFAYE Dominique 

Assistante : Annita 

Présidente : 
Mme SEGUREL Patricia 

Assistante : Marie 

Président : M. HEBEL Jo 
Assistantes : Marie (Ligue) / Brigitte (44) / Evelyne (85) 

Chétrit Norbert Drin Loïc Auger Jean-Marc Pailhé Jean-Claude 
Gaillard Florence Duchange Thierry Bossard Alain Ragaine Roland 
Guédes Francis Gallo Gérard Brard Annie Salmon Patrick 

Siloret Anilda Gauthier Anne Chapillon Nicolas Starck Sylvain 
Valleye Sébastien Gresse Sandrine De La Croix Lluhi Patrick Texier Guy 
Clenet Jacky Le Map Serge De Singly Vincent Thibaudeau Nadine 
Chartier Yves Marchand Magali Gaillard Florence  
Demetz Jean-Paul Payet Patrice Graindorge Karen  
Rousseau Fabienne Samzun Yvon Ménard Jean-Luc  
 Vermeil Corinne Michotey Bernard  

 

 Le Comité Directeur valide la composition de ces Commissions Territoriales, en attente de qualification des membres 
concernés et sous réserve de cumul :  
CA de la Ligue : Gérard GALLO – Thierry GALVIN – Bertrand MARCILLAT – Patricia SEGUREL – Florence POIRON – 
Laëtitia SZWED-BOBET. 
COC : COSQUERIC Xavier – ROSAENZ SICARD Danielle 

DISCIPLINE : AUGER Jean-Marc – DE SINGLY Vincent* – CHAMPENOIS Jérôme – MENARD Jean-Luc – PAILHE Jean-

Claude – STARCK Sylvain* – TEXIER Guy. 

*ces personnes ne peuvent être membre de la Discipline, étant déjà membre d’une commission. Ils devront choisir 

entre les deux commissions. 
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 CTRL : CHETRIT Norbert – VALLEYE Sébastien – ROUSSEAU Fabienne. 

 HAND ENSEMBLE : DRIN Loïc – DUCHANGE Thierry – GAUTHIER Anne – GRESSE Sandrine – PAYET Patrice. 

  

 

VIII – PACTE DE DEVELOPPEMENT 2019 – FICHE ACTION DES COMITES                           Serge LARCHER 

 

A ce jour, la Ligue n’a reçu que la fiche action du Comité 49. 

Les Comités devront nous fournir leur fiche action d’ici la fin de semaine. 

 

 

VIII – POINT SUR LE DOSSIER ANS 2019                                Serge LARCHER 

 

Une modification a été faite sur les ventilations des actions du CD 44 pour ajuster les montants qui étaient supérieurs aux 

demandes. 

Pas de retour à ce jour de l’ANS. 

 

XI – POINT SUR LES POLES          Jean-Christophe KNOCKAERT 

 

Saison 2019/2020 

Demande de dérogation pour un surclassement, pour certaines joueuses du Pôle, autorisées à jouer en National : 

 COULAY ZOE 2004 => N3F La Roche sur Yon 

 CHAMOUILLET LOLA 2004 => N3F St Nazaire 

 CODJO LISE 2004 => N3F St SEBASTIEN 

 FRERE CLOTILDE 2004 => N3F CSC LE MANS 

 SEGOR RUTH 2004 => PNF CJ BOUGUENAIS 

 

Toutes ces joueuses sont en liste d’accession du Pôle, donc sont autorisées à jouer dans les Championnats de leur catégorie 

d’âge, sans restriction de niveau. 

 

 Le Bureau Directeur valide ces demandes de dérogations. 
 

Pôle Espoir 

Préparation de la rentrée avec les nouveaux responsables d’établissement. 

Pôle Masculin : 20 joueurs. 

Pôle Féminin : 23 joueuses.  

 

Eté des Equipes Nationales 
U19M - 6ème avec 2 joueurs : Lucas DE LA BRETECHE et Guénolé GAILLARD 
U16F - 2ème Trophée Corinne CHABANNES avec Hélèna MATHON 
U17F Beach - 11ème avec Jade VALADON 
U17M Beach - 11ème avec Luka MIOJEVIC et Enoal MOREAU 
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X – POINT SUR L’ETR                                                   David BURGUIN  

 

Intercomités N du samedi 30 novembre 2019 

Seul FHB Ligné s’est porté candidat pour organiser cette compétition.  

Ce Club sera de nouveau organisateur le samedi 30 novembre prochain. 

Montaigu n’a pu être organisateur car en cours de fusion. L’année prochaine, ce nouveau club devrait ses positionner.  

 

 

XII – POINT SUR L’ITFE                                                   David BURGUIN  

 

Réunion de présentation dans chaque Comité 

44 – mercredi 18 septembre 2019 à 19h30 

49 – jeudi 12 septembre 2019 à 19h30 

53 – lundi 23 septembre 2019 à 20h15 

72 – lundi 16 septembre 2019 à 19h30 

85 – mercredi 11 septembre 2019 à 19h30 

 

Un document support pour préparer les interventions sera soumis aux membres du Pôle de Direction de l’ITFE pour 

approbation. 

Ces réunions seront primordiales pour bien comprendre la réforme et être en capacité de faire le lien avec le nouveau 

guide des formations.  

 

 

Guide des formations 2019/2020 

En cours de réalisation. Une 1ère version sera envoyée à tous les Clubs d’ici la fin de la semaine prochaine. 

 

 

L’équipe d’encadrement des nouvelles formations 

On entre dans la phase opérationnelle avec les équipes de formations (contact et convention éventuelle avec les Clubs des 

formateurs). 

 
Les équipes de formations vont rentrer dans la phase de préparation des temps de formation. 
 
Le Pôle de Direction doit se réunir prochainement et avant le 11 septembre, date de la 1ère réunion de présentation dans 
les Comités. 
 

 

 

XII – POINT DIVERS                                                    

 

Pierre SIONNEAU : 

Deux Clubs n’ont pas eu leur récompense sportive en mai/juin dernier, faute de disponibilité. Il s’agit de : 

- CA EVRON 
- LA ROCHE/YON VENDEE HANDBALL 

 

La Ligue sera présente à Evron pour la remise de leur récompense -17 Féminin, le samedi 31 août. 
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Le Club de La Roche doit, quant à lui, nous proposer une date pour leur remise de récompense. 

 

 

La séance est levée à 22h25. 

  

 

 

Nathalie CHEVET        Serge LARCHER 

Secrétaire de séance       Président 
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