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Procès-Verbal du Comité Directeur 

Lundi 16 décembre 2019 à l’Hôtel Ibis Style de Segré 

 

PV adopté le 10/01/2020        

 

Présents : DEFAYE Dominique - SEGUREL Patricia - GALVIN Thierry – HEBEL Jo - HUAULME Alexis - LARCHER Serge – 

MARCILLAT Bertrand - ORRIERE Pierre - SEREX Francis – SIONNEAU Pierre – SOMMEREISEN Jean-Philippe. 

 

Excusés : BURGUIN David - DUBOIS Corinne – GALLO Gérard - MOREAU Jean-Pierre – SZWED-BOBET Laëtitia. 

 

Assistent :  

CHEVET Nathalie – GERBAUT André - GILET Danielle – HOUDBINE Michel - KNOCKAERT Jean-Christophe – LECOSSIER Jean-

Noël - PICHON Stévann.  

FFHB : BIOJOUT Marie-Christine – JOURDAN Alain – KOUBI Alain - PASCAL-LAGARRIGUE Sylvie. 

En visio : BARADAT Eric (PPFF) – BOURGEAIS Pascal (PPFM). 

 

La réunion débute à 18h40 sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

 

Un tour de table est effectué, en présence de la FFHandball. 

 

Alain JOURDAN présente l’objet de cette réunion. La Fédération rencontre tous les Territoires nationaux, dans le but de 

faire un point sur le Pacte de Développement, de recueillir les avis, les remarques éventuelles, afin de faire évoluer le 

dispositif. 

 

Alain KOUBI : lors de la 1ère année de mise en place du Pacte, la gestion était plus claire et les données financières étaient 

plus facilement accessibles, ce qui n’est plus le cas à l’heure actuelle. Alain KOUBI s’engage à transmettre rapidement les 

données financières. 

 

 

POINT SUR LES DIFFERENTS DOMAINES DU PACTE DE DEVELOPPEMENT 

 

Le PPF Féminin, avec Eric BARADAT en visioconférence 

 

Le PPF est conforme à celui de l’année dernière. Le Pôle de Segré est le Pôle ayant le moins de joueuses en Championnat 

de France, expliqué en partie par la perte du maillage des Clubs de niveaux intermédiaires (Jade VALADON ne joue pas en 

Pays de la Loire mais à Chambray les Tours). La DTN garde sa position : l’avenir du pôle passe par le transfert de Segré vers 

Nantes. 

 

Alain KOUBI : le Pôle Féminin a été très soutenu par les Collectivités Territoriales, est-ce un blocage pour le transfert vers 

Nantes ? 

Non, la Région ne freinera pas ce transfert. 
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Francis SEREX : les Clubs intermédiaires posent la question financière, ayant des budgets faibles pour maintenir les joueuses 

en Pôle Excellence. 

Eric BARADAT : en quoi une joueuse de Pôle de 1ère ou Terminale coûte cher à un Club de N2F ? 

Le NANTES LA a eu la mainmise sur les jeunes filles pour gagner le championnat de France -18 et a ainsi appauvri 

les autres Clubs. 

 

 

Le PPF Masculin, avec Pascal BOURGEAIS en visioconférence 

 

Visite de suivi du Pôle de Nantes, mercredi 11 décembre dernier. Un compte-rendu sera très prochainement adressé. 

Les éléments relevés : 

- Sélection U19 : Théo MONAR est un garçon prometteur. 3 jeunes du Pôle en Equipe de France U19. La formation 
des Pays de la Loire porte ses fruits. 

- Points de vigilance : renforcer la formation de Charles LAIRY, étoffer le staff en cas d’absence de Charles ou pour 
l’accompagner lors des sélections. Aujourd’hui tout ne repose que sur une seule personne. Augmenter le nombre 
de joueurs de 14 ans dans la structure (passer de 4 à 6 ou 7). Etre plus précis dans l’orientation en fin de seconde 
pour ne garder que les athlètes. 

- Les indicateurs sont au vert, le travail commence à payer. 
- La baisse de l’enveloppe allouée au PPF Masculin est liée à deux ouvertures de sites (Ajaccio et Créteil), alors que 

la somme est restée identique.  
- La Ligue des Pays de la Loire ne compte plus d’Internationnal A (cf. Bertrand ROINÉ), les joueurs en stage n’étant 

pas comptabilisés. 
 

Francis SEREX : pour engager une autre personne, il faut prévoir 30 000 €/an. La Ligue ne peut pas se le permettre. 

Pascal BOURGEAIS : il n’y a pas lieu d’embaucher mais de prévoir une personne en cas d’absence de Charles. Est-

ce que Dimitri FLEURANCE peut remplacer Charles ? 

Stévann PICHON : une personne sera prévue, en amont lors de ses absences. 

Alain KOUBI : le départ de Dimitri vers le HBC NANTES a-t-il posé problème ? 

Pascal BOURGEAIS : Charles fait extrêmement bien son travail et est très impliqué. La situation est saine sur le 

Pôle.  

 

Francis SEREX : on espérait une enveloppe plus conséquente. 

Alain JOURDAN : Le pacte est une somme globale. Toutes les ligues augmentent leurs indicateurs, mais la somme 

allouée n’augmente pas….  

 

Stévann PICHON : les frais médicaux sur les Pôles s’élèvent à plus de 22 000 € ! 

Pascal BOURGEAIS : les exigences n’ont pas bougé, pourquoi cette augmentation ? la somme prévue doit être 

utilisée pour de la prévention, pas pour faire des soins. Si des soins sont nécessaires, il convient de faire une 

prescription, qui sera donc remboursée. 

 

Stévann PICHON : comment gérer les blessés du week-end ?  

Les médecins du CHU sont en convention avec la Ligue. Pas de paiement à l’heure mais un forfait à la demi-journée. 
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Pascal BOURGEAIS : en moyenne, pour une intervention d’1 heure / semaine : 

 un kiné coûte 2 000 €/an  
 un médecin coûte 3 000 €/an.  

 

Jean-Christophe KNOCKAERT : les médecins font du curatif en général. Les kinés sont là 3 ou 4 heures par semaine. Ils sont 

là sur prescription des médecins.  

Les suivis à date 2 fois par an coutent 250 € /an par athlète. 

 

Jean-Philippe SOMMEREISEN : les termes curatif ou préventif, c’est réducteur. Pour avoir assisté aux consultations, le 

médecin reçoit dans une salle de classe, il n’y a rien de curatif. Il prescrit une ordonnance et oriente vers le médecin traitant. 

Ne sont traités que les traumatologies sportives. 

 

 

L’Arbitrage, par Alain KOUBI 

 

Alain KOUBI : la somme allouée est conséquente passant de 16 000 à 25 000 €. Les critères retenus :  

 travail en Commission Territoriale 
 féminisation et couverture des rencontres 
 formation 
 Embauche à l’arbitrage 

 

Constat : le travail en bassin est très performant.  

Travail sous forme de projet partagé, de directives partagées  promouvoir les binômes féminins sur la ligue (arbitrage de 

matchs nationaux par des binômes féminins l’année prochaine, ayant arbitré des Interpôles ou des Interligues).  

La Ligue des Pays de la Loire est la mieux lotie, avec la ligue Grand Est. 3 binômes du Territoire intègrent le secteur Elite. 

JAJT1 : renseignements non saisis dans gest’hand  Alexis HUAULMÉ demande à ce que toutes les Ligues renseignent 

gest’hand de la même façon, compte-tenu de l’impact important sur le Pacte de Développement. 

 

 

Officiel de Table : 

Beaucoup d’officiels de table dans la ligue, mais très peu vont vers l’officiel de table Neutre, peu de femmes également. 

 Création d’une filière de formation OTN / Délégué, pour féminiser ce monde trop masculin. 
 

Alexis HUAULMÉ : important de privilégier la communication entre les Ligues et la Fédération, pour qu’elle puisse ensuite 

redescendre vers nos Clubs et Comités.  

Dominique DEFAYE : pourquoi les femmes ne sont plus délégués ? Peut-être devriez-vous les interroger ? 

 La féminisation n’était pas une priorité. 
 

Thierry GALVIN : le besoin en officiel de table est devenu urgent pour répondre aux exigences règlementaires, mais ce 

besoin ne répondait pas à une réelle vocation.  

Pierre SIONNEAU : les hommes acceptent difficilement d’arbitrer des femmes. La CTA a exigé l’application du règlement. 

Les femmes arbitrent de plus en plus de matchs féminins.  

Alexis HUAULMÉ : 87% des matchs féminins sont couverts. La féminisation doit passer par la formation et 

l’accompagnement, et non l’obligation. 
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Alain KOUBI : la CMCD Arbitrage est celle qui pose le plus de problème. Les territoires seront amenés à gérer leur propre 

CMCD et auront obligation de fournir des arbitres nationaux.  

Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE tient à féliciter la féminisation de l’arbitrage. C’est peut-être une expérience à partager avec 

les autres Territoires, c’est essentiel pour continuer à progresser. Les jeunes filles sont souvent découragées, il est 

important de les accompagner. 

Pierre SIONNEAU : avec la création des compétitions U20, ouvertes aux filles de 15 à 20 ans, il y a moins de perte de 

licenciées féminines, donc moins de perte d’arbitres. 

 

Thierry GALVIN : cette année, les Clubs se sentent concernés par la féminisation !  

 

Marie-Christine BIOJOUT : l’effet Euro 2018 a porté ses fruits. Sur tout le Territoire National, l’augmentation des licences 

filles vient palier la baisse des licences garçons. Ce taux de féminisation n’avait jamais été atteint jusqu’à maintenant. Il 

faut cependant rester très vigilent sur la baisse des catégories masculines. Il semblerait que les filles soient plus fidèles 

dans le sport ! 

 

 Il serait Intéressant de recevoir les statistiques nationales ; ce fichier des statistiques sera envoyé aux Territoires. 
Avoir les statistiques par année d’âge et non par catégorie  la fiche Comité donne une bonne vision. 

 

 

 

Service aux Clubs, par Marie-Christine BIOJOUT 

 

Difficile de poser des critères, comme dans les autres domaines. 

500 000 € sont destinés à l’accompagnement des Clubs : 

 50 € pour les projets territoriaux  
 50% pour la Politique Territoriale 

 

100 000 € orientés sur la hausse des licenciés et des clubs. 

 

25 000 € ont été retirés de notre enveloppe, en faveur de l’Arbitrage. Cette somme a été ponctionnée sur l’enveloppe 

destinée à la Politique Territoriale. 

 

Marie-Christine BIOJOUT tient à remercier Anne GAUTHIER, ex Présidente de la Commission de Développement, une 

personne référente d’une grande qualité, très réactive, notamment dans le domaine Services Civiques. Elle remercie 

également Marie MAZAN, l’assistante administrative de la Commission, très réactive elle aussi. 

Serge LARCHER remercie la FFHB pour les places supplémentaires de Services Civiques, accordées à notre Territoire. 

 

La pratique Handensemble des Pays de la Loire est souvent citée en exemple, avec son Championnat Hand Fauteuil et Hand 

Adapté. Il est demandé à Patricia SEGUREL, Présidente de la Commission Handensemble, d’intégrer un groupe de travail 

Fédéral. 

 

Le nombre de licenciés en Pays de la Loire est toujours en augmentation, contrairement à bon nombre de Territoires. Ce 

critère est désormais retenu dans le Pacte de Développement, nous faisant alors bénéficier d’une enveloppe. 

La 1ère année du Pacte de Développement avait eu lieu les fusions de ligue ; ce critère n’avait pas été évoqué. 
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Stévann PICHON :  

 Concernant l’application « My coach », nous avons reçu une facture de 10 000 € TTC, alors que l’ANS avait annoncé 
7 806 €. Pourquoi cette différence ? 

 Concernant l’outil CRM pour les envois d’informations aux licenciés. Le référent du Territoire devait avoir un accès 
pour générer les envois en nombre… Or, il semblerait qu’il faille envoyer chacune de nos demandes à la 
Fédération. C’est ingérable ! 

 

 Alain KOUBI se charge de vérifier ces informations auprès des services fédéraux. 
 

L’enveloppe allouée au Territoire des Pays de la Loire : 34 950 €. 

 

Pierre SIONNEAU : 

Problème de CMCD : les équipes féminines territoriales n’apparaissent pas dans la CMCD…. 

 

 

Formation 

 

Enveloppe allouée de 21 651 € en baisse de 763 €. 

 

 

 

Informations diverses 

 

Francis SEREX : Suite au décès d’André AMIEL, très déçu sur le tout petit article de la Fédération…. L’IHF et l’EHF et certaines 

Ligues ont réalisé une communication beaucoup plus conséquente… Où sont nos valeurs ? 

De la même façon, rien sur le décès de Laurent JANCON, que nous apprenons via Facebook … Pas un article après tout ce 

qu’il a fait pour le Handball ! 

 

Serge LARCHER : Philippe BANA, DTN de la FFHB, se porte candidat à l’élection de la Présidence de la FFHB suite à un mail 

envoyé à tous les Présidents des Ligues. 

 

Alain JOURDAN clôture cette réunion. Les sommes attribuées vont être communiquées d’ici peu. 

 

Michel HOUDBINE : nous n’abordons pas le deuxième point à l’ordre du jour sur le fonctionnement de la Ligue ?  

 

Patricia SEGUREL : l’absence de Secrétaire Général à la Ligue, plus de Commission Services aux Clubs… Ce n’est pas normal ! 

 

Alain KOUBI : la Fédération ne peut pas s’ingérer dans le fonctionnement d’une Ligue. Est-ce à la Fédération de gérer ce 

problème ? Les Ligues doivent être autonomes…. 

 

Bertrand MARCILLAT : la Mayenne n’a plus de Présidente, peut-être la Vendée bientôt, ou un autre comité…Ce problème 

doit être pris au sérieux. 

 

Dominique DEFAYE : ce n’est pas normal de ne plus avoir de Secrétaire Général ni de Secrétaire Général Adjoint et c’est 

regrettable. Dans nos statuts, les Secrétaires Généraux sont Responsables du Personnel… 
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Pierre SIONNEAU : aucun membre du CA ne s’est pas présenté pour ce poste ! 

 

Michel HOUDBINE : lors du Conseil du Territoire du 30/11/2019, un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) pour le 

fonctionnement de la Ligue a été demandé. Il faut valider cette demande pour nous permettre d’avancer, les élections 

approchent… 

Un vote est proposé. 

 

Pierre SIONNEAU : non pas de vote ! Présentez-nous un projet ... 

 

Les Présidents de Comités demandent le vote du Comité Directeur  7 voix Pour - 1 voix Contre et 3 Abstention. 

 Un audit de la Ligue devra donc être réalisé en 2020.  
 

 

La séance est levée à 21h. Les membres présents sont conviés au traditionnel repas de Noël. 

  

 

 

Nathalie CHEVET        Serge LARCHER 

Secrétaire de séance       Président 
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