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Procès-Verbal du Comité Directeur 

Lundi 2 mars 2020 au siège de la Ligue à Segré 

 

PV adopté le 12/03/2020        
 
Présents : DEFAYE Dominique - DUBOIS Corinne – GALLO Gérard - GALVIN Thierry – HEBEL Jo - HUAULME Alexis - LARCHER 
Serge - MOREAU Jean-Pierre - ORRIERE Pierre - SEREX Francis – SIONNEAU Pierre – SOMMEREISEN Jean-Philippe. 
 
Excusés : GILET Danielle - MARCILLAT Bertrand – PICHON Stévann - SEGUREL Patricia.  
 
Assistent : BURGUIN David - CHEVET Nathalie – HOUDBINE Michel - KNOCKAERT Jean-Christophe - SZWED-BOBET Laëtitia.  
 
La réunion débute à 19h30 sous la présidence de Serge LARCHER. 
 
 
1. INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
 

Dates Lieux Objets 
Ligue représentée 

par 

31-janv LAETITIA NANTES Vœux du Club Serge 

01-févr TRIGNAC HB Soirée partenaires Jo 

11-févr CREDIT MUTUEL NANTES Jeunes Talents Presse Océan Serge 

12-févr DRDJSCS NANTES Réunion des Présidents de Ligue Serge 

 
 
 Serge LARCHER excuse l’absence de Stévann PICHON, actuellement en congés paternité. La Ligue adresse toutes ses 
félicitations aux Parents, Coralie et Stévann, suite à la naissance de Maé et Eléa.    
 
 Annulation de dernière minute des Interpôles masculins du 3 au 8 mars 2020. 
Sur certaines ligues, certaines rencontres sont annulées (Haut de France, Morbihan, …). 
D’autres manifestations pourraient également être supprimées (Interligues, Intercomités, Final Four à Antarès au Mans le 
14 mars,...). 
Le TQO du 17/18/19 avril 2020 à Accor Hôtel Arena pourrait-il être annulé ? Quelles en seraient les conséquences ? 
 
 Décès subit de Cyrille PERREY, membre actif de la CTA. 
Le Bureau directeur de la Ligue présente ses sincères condoléances à sa famille. 
Alexis HUAULMÉ était présent à la sépulture ce jour (2 mars), Pierre SIONNEAU y représentait la Ligue. 
 
 
La CTA demande à ce qu’une minute d’applaudissements soit observée sur les prochaines rencontres. 
 
Suite aux difficultés de la famille de Cyrille, la CTA propose de faire une cagnotte en ligne pour aider la famille.  

 La ligue n’a pas vocation à lancer cette cagnotte. 
 Le Comité Directeur souhaite que cette action soit mise en place par Lucien AGENEAU (le binôme de Cyrille). 

L’information sera ensuite relayée sur nos réseaux. 
 
Décès également d’une jeune femme du Club de Laval, Solène PAUMARD à l’âge de 22 ans. 
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2. QUESTIONS DIVERSES 
 
Dominique DEFAYE : prochaines élections pour l’olympiade 2020-2024 ? 
Pour la FFHandball deux têtes de listes : Philippe BANA et Jean-Pierre FEUILLAN. 
Pour la Ligue : deux têtes de listes également : Serge LARCHER et Thierry GALVIN. 
 
Ce point entraîne une discussion autour des élections : 
Il est dommage d’avoir 2 listes, vu les forces vives de la Ligue.  
Francis SEREX, annonce qu’il ne se représentera pas lors du prochain mandat, par contre il rejoint le courriel envoyé par 
Michel HOUDBINE et Alexis HUAULMÉ. Il y aura des compétences dans les deux listes, il serait préférable de trouver une 
solution et éviter ainsi l’animosité qui pourrait en découler. 
 
MICHEL HOUDBINE précise que nous serons amenés à se retrouver à travailler ensemble, quoiqu’il arrive. Il vaut mieux 
s’entendre avant les élections… Ledit courriel a été envoyé à ceux qui étaient sur une liste ; il sera adressé à tout le CA, 
pour information. 
 
Thierry GALVIN a répondu à ce courriel : il s’agit d’un problème de valeur et non un problème de personne… 
 
Serge LARCHER précise que nous ne sommes pas là pour se tirer dessus. 
 
Thierry GALVIN : nos réunions sont souvent source de conflits… peu de choses ont été réalisées en 4 ans. La territorialité 
politique est un échec ! 
 
Laëtitia SZWED-BOBET : pourquoi les gens ont démissionné ? Nous n’avons pas tous le même niveau d’information. Il faut 
revoir la communication. 
 
Pierre SIONNEAU : le fait d’avoir 2 listes oblige les gens à choisir, là où ils n’ont pas forcément envie de choisir. C’est 
dommage de se priver de certaines compétences. 
 
Thierry GALVIN : le Territoire a beaucoup de compétences, qui ne sont pas regroupées uniquement autour de cette table ! 
 
Jo HEBEL : il y a une différence entre une Territorialité Politique et une Territorialité Fonctionnelle.  
 
Thierry GALVIN : la sémantique a ses limites. Parce que ce n’est pas statutaire, on ne tient pas compte des idées émises par 
les élus.  C’est arrivé à plusieurs reprises lors des réunions. 
 
Jo HEBEL : les Président de Commission ne siègent pas au Bureau Directeur, et n’ont par conséquent pas toutes les 
informations  Sur cette olympiade, les statuts auraient pu être modifiés ! Rappelons que n’importe quel licencié peut 
soumettre un vœu. 
 
Thierry GALVIN : rappelons aussi que le Conseil du Territoire n’est pas une Commission Statutaire… il a été créé pour la 
mise en place du Pacte de Développement et l’ANS. 
  
Pierre SIONNEAU regrette le changement de statut. On avait voulu donner plus d’importance aux Présidents de Comités. 
A l’inverse, nous avons retrouvé le problème rencontré à la ligue il y a quelques années, quand les Présidents de 
Commissions n’étaient pas au BD, donc éloignés des décisions. 
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Thierry GALVIN : avancée sur courrier DLA ? 
Serge LARCHER a pris contact avec la Région et n’a pas effectué le courrier DLA. C’est dorénavant le CRESS (Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) qui gère ces dossiers. Il a été demandé à Serge de patienter un mois pour 
faire la demande de DLA... 
 
 
Jo HEBEL : réponse au courrier ? 
Jo est déçu de ne pas avoir reçu de réponse à son courriel, envoyé aux Membres du Comité Directeur présents le 16 
décembre dernier, expliquant pourquoi il s’était abstenu lors du vote lié au DLA, n’étant pas au courant du dossier. Un 
courrier écrit appelle une réponse écrite…  
 
 
Laëtitia SZWED : Point Nantes Handball  
Suite au dossier de Nantes Atlantique sur les tests de grossesse, la LFH ne valide pas cette procédure. Les demandes de 
test de grossesse ne sont pas autorisées par le protocole de la LFH. Dossier en cours.  
 
 
Pierre ORRIERE : Compte-rendu du Conseil du Territoire du 30 novembre ? 
A la lecture de ce PV adopté, il est noté que le Président de la Ligue « ment »… Que fait-on ? 

 Serge LARCHER n’ayant jamais validé la nouvelle version de ce PV, celui-ci n’est donc pas officiel et a été retiré du 
site internet. 

 
Francis SEREX : le terme « menteur » n’a rien à faire dans ce PV. L’auteur mériterait de passer en discipline… Il aurait été 
souhaitable que les personnes concernées se réunissent avec les décideurs. Il regrette que seul Monsieur MAZAN ai été 
invité ceci n’ayant pas permis un débat contradictoire. 
 
Thierry GALVIN retrace l’historique du dossier sur les fauteuils roulants, dossier faisant référence au mensonge en question.  
Serge LARCHER a défendu le dossier auprès du CROS, mais le projet n’a pas reçu un vote favorable, en raison principalement 
du coût exorbitant annoncé sur ce projet. Serge LARCHER ne s’est jamais prononcé contre le projet du 44, c’est même lui 
qui a incité le Comité 44 à monter ce dossier.  
Par ailleurs, le Comité 44 aurait pu, en amont, en informer la Ligue et la Commission HandEnsemble, qu’un tel projet allait 
être lancé... 
Michel HOUDBINE a été surpris effectivement de découvrir ce projet de Fauteuil, n’ayant pas été évoqué dans le Pacte de 
Développement. 
 
Gérard GALLO s’étonne de constater que la 1ère version de ce PV ait été diffusée à certaines personnes… 
 
 
 
3. POINT SUR LES COMMISSIONS 

 
Sportive – Pierre SIONNEAU 

Le projet d’évolution des championnats jeunes féminins a été adopté et sera complété. Il sera présenté au prochain BD. 
 
Château-Gontier, Sablé et La Flèche ont organisé les finales de secteur de la Coupe de France.  
Alexis HUAULMÉ, Jean-Pierre MOREAU et Gérard GALLO étaient présents sur ces 3 sites. 4 équipes sont qualifiées en ¼ de 
Finales de la Coupe de France. On espère qu’une équipe sera qualifiée en finale !  
Annie et Jean-Pierre MOREAU seront présents sur le site de Vernon, pour les ¼ et ½ finales. 
Pierre SIONNEAU sera présent sur le site d’Aix en Provence le 16 mai 2020, lors de la finale. 
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Beaucoup de reports liés aux sélections ont été annulés suite à l’annulation des Interpôles Masculins. Ces matchs pourront 
être replacés à leur date initiale si entente entre les deux clubs. 

 
 

Statuts et Règlements – Jean-Pierre MOREAU 

Réunion en avril suite aux demandes de la CTA sur la CMCD. 
CMCD Nationale : des clubs défaillants à ce jour  Segré et Ste Gemmes. 

 
 

Hand Ensemble – Patricia SÉGUREL 

Excusée. 
Les rencontres nationales seront les 8-9 et 10 mai 2020. 
Sur les finales de Coupe, le Handensemble souhaite jouer le dimanche 31 mai 2020. 

 
 
 

Discipline – Jo HEBEL 

Prochaine Commission le 10 mars avec des dossiers régionaux, qui aura lieu à Nantes, puis une prochaine réunion se 
déroulera au siège de la Ligue le 17 mars. 
Beaucoup de dossiers chez les jeunes (-17 ans notamment).  
Il est rappelé le rôle des arbitres sur l’envoi des rapports, indispensable pour que la Commission puisse statuer. 
 
Problème de communication vers les arbitres. Il est vrai que les arbitres ne sont pas informés des décisions disciplinaires. 
Il est constaté un retour de certains comportements qui n’existaient plus.  
Alexis HUAULMÉ précise qu’il existe une grosse pression des arbitres sur le championnat -17 ans, championnat difficile.  
 

 
Médicale – Jean-Philippe SOMMEREISEIN 

 
Commotion cérébrale : les visioconférences ont semble-t-il été appréciées. C’est un premier essai concluant, qui pourra 
donc être renouvelé selon les besoins. 
Jean-Philippe SOMMEREISEN a suivi la formation pour devenir Médecin du Sport. Le mémoire à faire portera sur la 
commotion cérébrale en Pays de la Loire. Formation en cours de validation. 
 
Alexis HUAULMÉ souhaiterait avoir un bilan de la commotion en fin de saison.   

 Tout reste à faire dans ce domaine. Pas de message précis de la fédération ! Pas de réponse de la fédération suite 
au mail envoyé. L’affiche diffusée est surprenante et pas vraiment claire… 

 
Jean-Philippe SOMMEREISEN participera au colloque à la Maison du Hand le 4 avril prochain sur la traumatologie du 
handball. 
 
Disponible pour répondre aux questions des Clubs, par mails ou téléphone si besoin. 
 
Jean-Philippe SOMMEREISEN souhaiterait rencontrer les Pôles et prendre contact avec les 2 médecins de Pôles (Sandrine 
BICKERT et Antoine CERINO). 

Gérard GALLO précise que Jean-Philippe SOMMEREISEN sera le médecin officiel sur la compétition Final Four à Antarès le 
14 mars prochain. 
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Question sur le Coronavirus : on suivra les mesures gouvernementales et préfectorales. Notons qu’un match peut toujours 
avoir lieu à huis-clos… 

 

Réclamations et Litiges – Dominique DEFAYE 

Une réunion depuis le début de saison avec 4 cas à traiter, dont 3 concernaient le Comité 85. 
Pour 1 des dossiers, des règlements manquaient : gest’hand ne repèrent pas le nombre de matchs joués. Tous les Comités 
n’ont pas les mêmes règlements, il serait souhaitable que tous les règlements du Territoire soient harmonisés. 
Certains sont à l’affût des erreurs… la délation est de mise alors que certains ne sont pas concernés… 
 
 
Arbitrage – Alexis HUAULMÉ 

Taux de couverture :  
 88 % des matchs seniors. Les retours sont positifs sur ces catégories 
 Suivis des arbitres : 34,6 % de suivis de binômes. Accompagnement des T3 cette saison. 
 53,3 % chez les jeunes. Grosses difficultés pour couvrir le championnat -20 ans. 

 
Depuis la démarche de formation mise en œuvre depuis 3 ans, le taux de couverture devrait augmenter l’année prochaine. 
 
Difficultés identifiées en cours d’année avec les COC Départementales. Il faudrait arriver à trouver des noms communs 
pour tous  A aborder en commission pour la saison prochaine. 
Sur les 2èmes phases, les COC Départementales n’ont pas effectué les délégations vers la CTA, afin de procéder aux 
désignations. Il n’a pas été possible de désigner à temps... 
 
Question des finalités de coupe sur l’ensemble des Comité pour désigner. Avoir une décision commune. 
 
Alain POISSENOT reprendra les fonctions de Cyrille PERREY, jusqu’à la fin de la saison. 
 
Avenir de la CTA. Un travail va être réalisé pour modifier le Bureau Exécutif et réintégrer un membre du Comité dans la 
CTA. Une fiche de fonction sera faite, afin d’expliquer le rôle de chacun. 

  
 
 

4. POINT SUR LE BUDGET 
 

Visite de l’Expert-comptable des 3 et 4 février 2020 
Budget total 2019 : 1 462 100 €. 
Total des charges :  1 430 405 €  
Total des produits :  1 461 418 €  
 Soit un résultat de  + 31 013 €. 
 
Résultat du secteur lucratif (Match France-Roumanie du 16 juin 2019) : + 14 095 € 

 
 Résultat global 2019 : 45 108 €. 

Ce résultat provisoire devra être confirmé par le Commissaire aux comptes qui interviendra le 12 et 13 mars. 

 
 
Proposition d’affecter en « fonds dédiés » le résultat non lucratif de 31.013 € en octroyant gratuitement 160 € / Club, soit 
40 heures de formation sur la prochain olympiade. 

 A soumettre au prochain CA du 20 avril. 
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 Toute autre proposition d’affectation pourra être soumise lors du prochain CA. 

 
 
Valorisation des bénévoles – Année 2019 

 45 personnes ont répondu. Le bénévolat sur l’année 2019 est estimé à 8 685 heures. 
 Quel taux horaire fixer pour chiffrer le temps passé des bénévoles ? 

o Membres CA : 15 € ? 
o Membres Commission : 10,15 € (le SMIC) ? 

 A soumettre au prochain CA du 20 avril. 

 
 
Budget prévisionnel 2020 
Le budget est en cours de finalisation. Il manque encore le budget de l’ETR et de certaines commissions. 
Il convient également d’attendre le CA de la FFHandball, afin de connaître les tarifs 2020/2021. 
Le budget sera présenté au Bureau Directeur du 30 mars prochain. 
 
Francis SEREX précise que souvent nous n’avons pas les réponses de la part des Commissions, ni des Comités, nous sommes 
alors contraints de prendre les décisions… Il est facile de nous faire ensuite des reproches et de prétendre que la Ligue est 
gérée par 3 personnes. 

Alexis HUAULMÉ demande à obtenir les produits pour constituer nos budgets, pas seulement les charges. 

Droits de formation : la FFHB gère maintenant ces droits. Apparemment ceux-ci ne sont pas réglés cette saison aux clubs, 
Francis SEREX contactera la FFHB pour y remédier cette année. 
 
 
 
5. GRANDS STADES 

Devons-nous maintenir le cahier des charges régional ? 
Devons-nous maintenir la commande groupée des Tee-shirts ? 
 
A noter qu’il n’y aura pas d’aide financière de la Caisse d’Epargne pour l’année 2020 ; les orientations ont été revues et 
sont en cours de finalisation. Baisse de l’aide financière de 5 000 €, passant de 15 000 à 10 000 €. En revanche, elle 
compense par des outils de communication et tenues d’arbitres. 
 
Les Comités 49, 53 et le 72 se joindront à la Ligue pour passer une commande groupée. La Vendée, étant excusée ce soir, 
sera interrogée pour connaître leur décision. 
Le Comité 44 veut commander aussi mais uniquement des maillots vierges, souhaitant y ajouter ses sponsors.  
Il demande également que les bons d’achats offerts par Central hand liés à cette commande soient redistribués aux 
Comités, au prorata de leur commande. 
 
Afin de passer commande rapidement, il est demandé aux Comités concernés de nous communiquer le nombre de tee-
shirts souhaités. 
 
 
 
6. POINT SUR LES POLES 

Annulation des Interpôles Masculins 
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La FFHandball a adressé hier un communiqué de presse. Face à la propagation du Coronavirus COVID-19, la Fédération 
française de Handball a pris la décision d’annuler les Interpôles masculins qui devaient se dérouler du 3 au 8 mars prochain 
à Vaulx-en-Velin (69), afin de limiter le risque de propagation.  

Il est regrettable de prendre cette décision aussi proche de l’évènement… 

Quelles conséquences pour les joueurs ? Cette compétition est une journée d’évaluation pour les joueurs… 

 
Bilan des Interpôles Féminins 

Comme les deux saisons passées, notre délégation était la plus jeune de la compétition. Nous finissons 7ème, ce qui est très 

bien par rapport au niveau des joueuses. 

La composition du staff est une plus-value, avec notamment le Kiné sur place à Bourg de Péage, qui continuera à travailler 
avec nous (c’est la Kiné de l’équipe de France de Basket). La gardienne de but normande, jointe à notre délégation, a été 
une plus-value également. 

 
David BURGUIN pose le problème de la structuration de l’offre de pratique dans notre ligue, et émet quelques inquiétudes 
sur la position des joueuses vis-à-vis des Clubs. La pauvreté du handball féminin en Pays de la Loire, en termes de niveau 
de jeu, impose à nos joueuses de sortir de la région pour jouer à leur niveau (Tours en N1). La Ligue compte seulement 5 
clubs nationaux féminins... 
L’idéal pour les joueuses serait de ne plus être en Club à leur entrée au Pôle. 
 
Sur les 4 terminales cette année, 3 vont signer un contrat, peut-être 4. 
 
 
Point Transfert du Pôle Féminin 

La rentrée 2020 s’effectuera à Segré ; la rentrée 2021 à Nantes au lycée Nelson Mandela et au Collège Sophie Germain.  

Tout devrait être ficelé en juin 2020. Une réunion est programmée en octobre 2020, pour finaliser les points techniques. 

 
En parallèle, une Section Sportive verra le jour en septembre 2021 à Segré. 

 

Alexis HUAULMÉ s’étonne de voir arriver le Pôle Féminin au Lycée Nelson Mandela. L’effectif du Pôle Masculin ne pouvait 

pas augmenter pour manque de places, mais on a la place pour l’arrivée d’un Pôle féminin ?   

Le nombre de places au Pôle Masculin va-t-il augmenter ? 
 il y a là  une opportunité, suite à l’arrivée de deux nouveaux responsables d’établissement, de faire venir le pôle 

féminin à Nantes. Pour ce qui est du nombre de place au Pôle Masculin, rien n’est bloqué. 
 

 

Point Pôle Masculin 

Ras. 

 

 
7. POINT SUR L’ETR 

Stages février 2020 

Stage 2005 ras. 

 
Convention ETR et bilan de fin d’olympiade. Nous avons construit un projet et avons besoin de faire un bilan du Pacte de 
Développement. Il serait bon d’avoir un chemin commun. 
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Intercomités N-1 à Segré et Noyant  

Le 44 a demandé à présenter 28 joueurs. L’ETR donne son accord pour présenter 14 joueurs par jour dans le maintien des 

missions traditionnelles et à condition de communiquer la liste avant le 13 avril. 

 
Tirage au sort : 

Masculins : 

n° 1 - 44 

n° 2 - 53 

n° 3 - 85 

n° 4 - 49 

n° 5 - 72 

 

Féminins : 

n° 1 - 53 

n° 2 - 85 

n° 3 - 44 

n° 4 - 72 

n° 5 - 49 

Selon les consignes, cette compétition pourrait être annulée si les directives nationales nous l’imposent. 
 
 

8. POINT SUR L’ITFE 
 

Séminaire février à la MDH 

Equivalences des anciens diplômes vers la nouvelle architecture. Si tout va bien, au printemps, les dossiers seront 

disponibles… Si la fédération tarde à ouvrir les dossiers, nous ferons en sorte que les Clubs en difficulté ne soient pas 

pénalisés. 

L’application My coach n’est pas encore disponible et ce malgré les promesses de livraison au 1er février... 

 

 

Certifications et habilitation 

Certification : peu de personnes demandent à être certifiées cette année (une vingtaine). 
Habilitation : dossier en cours. 

 
 

Prochain Pôle de Direction 

La date n’est pas encore connue. Alexis HUAULMÉ demande à ne pas fixer les réunions l’après-midi… 
 
Crise des Ressources Humaines : aujourd’hui, afin de pallier au manque de formateurs, Jean-Christophe KNOCKAERT doit 
assurer certaines formations sur la fin de saison…. 

 
A ce jour, sur notre Ligue, nous sommes un Institut de Formation mais pas un Institut Territorial de la Formation et de 
l’Emploi. Nous ne sommes pas en capacité de générer de l’emploi. C’est un sujet d’ordre politique. 

Il n’y a pas de Commission ETR comme par le passé. Faut-il en recréer une ? 
 David BURGUIN précise qu’elle n’a pas lieu d’être dans ce domaine. La mise en place d'un élu référent lors de 

l'olympiade précédente n'avait pas démontrée sa pertinence et son efficacité dans la mise en œuvre des missions 
de l'ETR. L’ETR n’a pas vocation à faire une Commission, c’est une action au service du projet de la Ligue.  

Dans la méthodologie, nous n’avons pas suivi notre objectif d’accompagner les clubs dans la construction de leur   projet 
associatif. 

Alexis HUAULMÉ : nous travaillons ensemble, mais les objectifs fixés par l’ETR et la CTA ne sont pas communs. 
 La CRA à l’époque, était présente lors de la mise en place de l’ITFE… le projet de l’ETR a choisi d’investir des forces 

pour l’ITFE. Jean-Christophe passe énormément de temps… un bilan est en cours de réalisation. 
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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 

 
Gérard GALLO : a-t-on une cartographie de l’emploi dans les clubs ? 

 C’est en projet. Les informations relatives à l’emploi seront demandées aux Clubs en début de saison, lors de leur 
ré-affiliation 2020/2021. 

 
 
 
La séance est levée à 23h30.  
  
 
 
Nathalie CHEVET        Serge LARCHER 
Secrétaire de séance       Président 
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