
Compte-rendu du Conseil du Territoire des Pays de la Loire 

Samedi 18 mai 2019 à Nantes 

 

Présents : BOISSEAU Murielle –  GALLO Gérard – CARRE Claudie - LARCHER Serge – MAZAN Freddy - 

GALVIN Thierry – VERMEIL Corinne - GILET Danielle - HOUDBINE Michel - LECOSSIER Jean-Noël - 

MARAIS Patrick – HUAULME Alexis. 

Excusée : SWED-BOBET Laëtitia 

 

 

L'Agence Nationale du Sport 

Serge LARCHER informe que les CTS seraient maintenus au moins jusqu'en 2024. On ne prend donc pas de 

position pour l'instant lors de l'AG du 25 mai. 

 

Chaque comité va avoir son dossier à monter (contrairement à ce qu'il avait été annoncé). Les dossiers devront 

être cohérents. 

50% de l'enveloppe pour les clubs (hors emploi) et 50% pour la tête de réseau et les comités.  

Le souhait est d'aller pour les prochaines années vers 70% pour les Clubs et 30% pour les Territoires. 

 

Suite au retrait de Freddy MAZAN comme référent sur les projets de l'ANS du territoire c'est Serge LARCHER 

qui occupera cette fonction. Il faudrait un référent par comité. 

44 : Thierry GALVIN 

49 : Michel HOUDBINE 

53 : Murielle BOISSEAU 

72 : non désigné à ce jour 

85 : non désigné à ce jour 

 

Réunion avec le COPIL Territorial pour les dossiers clubs avec un avis du comité. 

 

Compte Asso ne devrait pas ouvrir le 21 mai ! 

Les clubs Omnisports seraient dans le régime général. 

Précision : ==> oui pour ceux qui sont adhérents à la FFCO, c'est cette Fédération qui examinera les actions 

des sections même si elles appartiennent à une fédération délégataire de l'ANS. 

Ceux qui ne sont pas adhérent à la FFCO auront les actions des sections de Fédérations délégataires qui iront 

dans les actions de leur fédération; l'état ne traitera que les sections non délégataires. 

 

Au regard des évolutions constantes du projet, il convient de prendre avec prudence les réponses pouvant être 

apportées par les services de l'état. 

 

Pour les dossiers, il faut être dans les 5 actions du PSF, le club doit au préalable déposer son Projet Associatif. 

Minimum de 1500 euros. 

 

C'est une année de relance ! 

Il faut se fixer des objectifs : il y avait 15 dossiers → objectif en faire 25 → ordre de marche en faire 50. 

 

Il faudrait déterminer les montants avant, dès connaissance de l'enveloppe globale →  Une réunion de travail 

sera donc organisée dès que Serge LARCHER recevra le montant l'enveloppe territoriale. 

 

Autres Infos :  

-les 2400 clubs seront équipés d'un logiciel gestion entrainement (du style sport easy) 

-la taxe BUFFET (retransmission match) supprimée va revenir dans le système. 



Répartition du Pacte de développement 

Préambule : 
Nous avons reçu l’avoir (acompte de 50%) émanant de la FFHB le 9 mai pour un montant de 50 771,00 € réparti 

PPF M : 12424€, PPF F : 6658€, Formation : 9345€, Arbitrage : 9344€, Service aux clubs : 13000€ soit 2 030 € 

de plus que l’année dernière.  

Le Trésorier a demandé la répartition de cette somme, afin de la verser au plus vite aux comités départementaux. 

Le Conseil du Territoire doit donc faire des propositions à valider lors du Bureau Directeur du 24 juin 2019.  

Pour rappel en 2018, la répartition des 50 % était la suivante : 

 

                                         Aide à l’emploi                             service aux clubs              Total 

 

44                                         3 000                                               2 435,70                   5 435,70 

49                                         3 000                                               2 435,70                   5 435,70 

53                                         3 750                                               2 435,70                   6 185,70 

72                                         4 250                                               2 435,70                   6 685,70 

85                                         4 000                                               2 435,70                   6 435,70            

 

Total                                   18 000                                             12 178,50                 30 178,50 

 

Ligue : PPF Pôles Masculin et féminin, Formation, arbitrage                                    18 562,50 

 

Total                                                                                                                                48 741.00 

 

 

Discussion : 

Les montants alloués sur l'ancien FADTE doivent resté comme référence de base. 

Il faut donc augmenter la PART FIXE liée à l'emploi avec un minimum de 6000€. Aucun comité ne doit avoir 

moins que ce qu'il avait.  

Il a été convenu cependant au regard du constat sur les sommes allouées que certains Comité étaient défavorisés. 

Le groupe de travail décide de proposer un nouveau barème sur les montants des parts fixes.  

Plus de 10 000 licenciés : 6000 € sur 12 mois 

Moins de 10 000 licenciés : 8500 € sur 12 mois 

Si la part fixe se trouve de fait augmentée, La part variable s'en trouvera diminuée.  

La Commission propose une liberté d'analyse sur la part fixe avec des critères clairs → changer les critères. Il ne 

faut pas être contraint. Un document type doit être proposé par la Commission. Il faut donc un projet par comité 

sur les services aux clubs en tenant compte de la réalité du terrain.  

 

 

 

Proposition à valider lors du BD du 24 juin : 

Pour l'année 2019 

 PART FIXE  

Aide à l'emploi 

PART VARIABLE 

Service aux clubs 

 Part fixe 50% Part fixe annuelle  

Comité 44 3000€ 6000€  

Comité 49 4250€ 8500€  

Comité 53 4250€ 8500€  

Comité 72 4250€ 8500€  

Comité 85 4250€ 8500€  

TOTAL 20 000 € 40 000€ Environ 20 000 €  

+ environ 4870€ de 

reliquat 2018 à partager  



L'Arbitrage 

Présentation du PPT par Alexis HUAULME : 

Naissance de la Commission Territoriale d’Arbitrage : Septembre 2019 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » Henri Ford. 

 

Rappel des objectifs de la mise en place de la CTA :  
Mutualiser les compétences et les moyens de notre Territoire  

Permettre une cohérence d’évolution de carrière des JA et des JAJ 

Répondre à la demande de la FFHANDBALL 

 

Des objectifs forts :  
Suppression des CDA en septembre 2019. 

Un budget commun pour l’ensemble du territoire.  

Une harmonisation des compétences. 

Un travail collaboratif et coopératif. 

 

Organisation de la CTA : 3 pôles : Formation, JA et JAJ 

 

Concernant les pôles, un référent est nommé pour chacun des pôles : 

Pôle formation : Alexis HUAULMÉ 

Pôle JA : Pascal JOULAIN 

Pôle JAJ : Coralie COCHARD  

 

L’objectif est fixé qu’à l’issue de la saison 2019/2020, le pôle formation soit confié à un autre membre afin 

qu’Alexis HUAULMÉ puisse se consacrer simplement à la partie présidence de la CTA. C’est également le cas 

concernant le pôle JAJ, la fonction a été confiée pour cette première année à Coralie COCHARD en tant 

qu’experte sur la question, l’idée est bien de former un élu à cette fonction pour la saison 2020/2021. 

 

 

Discussion : 

1) Suppression des CDA donc la commission disparaît et les membres aussi.  

Dans le 44, la suppression de cette commission est votée à l'AG du comité. 

Comment rembourser les membres de la CTA élus dans les CA comités ? → en attente de réponse de la 

Fédération. 

Comment appliquer la règle d'au moins 1 membre de chaque club investi dans une commission avec la 

suppression des CDA ?  
 

→ Il faut garder le lien avec le comité donc l'ancien président de CDA doit rester membre du CA du comité et 

représentera la CTA territoriale. Pour autant, l’ensemble des décisions seront effectuées par le bureau exécutif de 

la CTA. 
 

2) Avec 1 seul technicien, la réforme de l'arbitrage n'est pas faisable et tenable. 

Après 1 an de bilan, Julie CHAUVIN (assistante administrative) et Coralie COCHARD (CTF Arbitrage) sont 

« sous terre », le travail demandé est énorme.  

Aujourd’hui, seule l’urgence est traitée, il faut que l’on soit en capacité de traiter les dossiers de façon plus 

importante pour tenir notre projet de faire en sorte que le territoire des Pays de la Loire soit reconnu encore plus 

qu’il ne l’est aujourd’hui sur la question de l’arbitrage. Depuis décembre, Alexis HUAULMÉ précise qu’il 

faudra un technicien supplémentaire pour assurer l’ensemble des fonctions dédiées à l’arbitrage.   

Aujourd’hui, heureusement que nous avons des bénévoles très engagés, qui pour certains réalisent plus que des 

temps plein par semaine. 

→ Pour un 2ème emploi territorial : la proposition d’Alexis HUAULMÉ est de faire en sorte que chaque comité 

participe, ceci afin de permettre une répartition des charges financières territoriales, cohérente avec l’idée du 

projet.  

Les besoins sont sur le pôle FORMATION et le pôle ORGANISATION JA et JAJ. Il faut un salarié qui pourra 

faire le lien entre l’ensemble des ressources nécessaires à un fonctionnement territorial.  

Dans les autres CTA, le nombre de techniciens dans des Territoires similaires est plus important : 2 en Bretagne 

et 2 ou 3 en Normandie. 

→ Il  y a le même raisonnement qu'avec l'ITFE. 



3) Le Budget est réfléchi et les formations sont rentables. 

Chaque comité doit participer à un pot commun. (Cette année, chaque comité a versé 1300€ pour la mise en 

place des Formations et équilibrer le budget) 

 

Nous avons formé plus d'arbitres que les années précédentes mais à l'issue de la saison : 

-Arrêt de certains arbitres 

-Changement CMCD avec validation des écoles d'arbitrage donc plus de quota. 

 

Il est possible que les prochaines saisons soient des années difficiles en termes de couverture des rencontres sur 

l’ensemble du territoire, le temps que les effets de la réforme arrivent.  

 

La formation arbitrage n'est pas une priorité des clubs pourtant elle doit être aussi importante que la formation du 

joueur, c’est quelque chose qui doit aujourd’hui se prioriser au sein des projets associatifs des clubs.  

 

Le label arbitrage n'existe plus, il dépendra des Territoires. Il ne faut plus remettre de label dans les clubs où il 

n'y a pas de travail. 
 

Répartition : 

Formation des JA-JAJ-CTA : Assistante administrative Julie CHAUVIN 

Environnement de l'arbitre : Assistante administrative Nathalie CHEVET 

 

Présentation du Bureau éxecutif de la CTA. 

Président : Alexis HUAULMÉ 

Référent Pôle Formation : Alexis HUAULMÉ 

Référent Pôle JA : Pascal JOULAIN  

Référent Pôle JAJ : Coralie COCHARD  

Référent CMCD / Gest’Hand : Alain POISSENOT  

 

Des personnes ressources seront attachées à ce bureau exécutif :  

CTF Arbitrage : Coralie COCHARD 

CTS, coordonnateur de l’arbitrage : Jean Christophe KNOCKAERT 

Assistante administrative CTA – Formations JA et JAJ : Julie CHAUVIN  

Assistante administrative ITFE : Nathalie CHEVET  

Directeur Administratif et Financier : Stevann PICHON 

 

Mise en place d'un module arbitrage Handensemble dans la formation initiale des Juges Arbitres.  

 

Concrètement en septembre, cela ne change rien pour les clubs. 

 
Le Rapporteur, 

Freddy MAZAN 


