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Procès-Verbal du Comité Directeur 

Mardi 2 juin 2020 en visioconférence 

 

PV adopté le 18/06/2020     
 

Présents : GALLO Gérard - HEBEL Jo - HUAULMÉ Alexis  - LARCHER Serge - SEREX Francis - MOREAU Jean-Pierre 
- SIONNEAU Pierre - SOMMEREISEN Jean-Philippe. 
 

Excusés : DUBOIS Corinne – DEFAYE Dominique - ORRIERE Pierre - SEGUREL Patricia. 

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

Absents : GALVIN Thierry – MARCILLAT Bertrand - SZWED-BOBET Laëtitia. 

 

La réunion débute à 19h, en visioconférence, sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

 

1. POINT SUR LA CRISE SANITAIRE  

 

La Fédération demande à ce que deux personnes par ligue et par comité, soient identifiées comme « référent 

covid-19 ».  

Rôle de ce référent : être au fait de la doctrine médicale, relayer l’info auprès des Clubs et identifier des référents 

Clubs, … 

 

Les personnes proposées sont :  

Ligue : Jean-Philippe SOMMEREISEN et Nathalie Chevet 

44 : Corinne VERMEIL et Dominique BOUILLARD 

49 : Maxime DABOUIS et Bélaïd FIKRI 

53 : Pas de référent COVID au 53. C’est un sujet médical. Nous ne sommes pas médecin ! 

72 : André GERBAUT et Cécile VRAUX 

85 : Vincent DE SINGLY et Philippe EUZEN 

 

 

Point sur le Personnel :  

En Ligue : 

Reprise progressive de l’activité au siège de la Ligue : 2 jours de présence par semaine à la ligue et 2 jours en 

télétravail à domicile. Un planning a été établi en ce sens. Quatre personnes maximum  pourront être présentes 

à la ligue. 

Mise en place d’un protocole d’hygiène dans le respect des gestes barrières (gel, masque, spray désinfectant, 

distance d’1 m mini, ménage en cours,…). 
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Dans les Comités : 

72 : Les salariés sont en télétravail. La Maison des Sports ouvre progressivement. 

85 : Les secrétaires sont présentes 2 jours par semaine au Comité et le reste du temps en télétravail. Les 

techniciens sont en télétravail. 

49 : Les techniciens reprennent progressivement. Isabelle reprend aujourd’hui, suite à un arrêt maladie. Elle 

sera présente jeudi au Comité. 

53 : Maison des Sports réquisitionnée donc salariés en télétravail. 

 

 

2. STATISTIQUES DU TERRITOIRE AU 31/05/2020 

 

+ 512 licences sur le territoire, comptant  

Enorme hausse des licenciés en Loire Atlantique (+500 licences) 

Baisse des licenciés dans les autres départements. 

Baisse continue chez les masculins, dont on peut s’inquiéter. 

Baisse des -12 Filles également. 

 

49 : le Club de Montrevault est en sommeil n’arrivant plus à gérer le club faute de bénévole. Tout le bureau a 

démissionné. Il est observé un manque de travail sur les petits. 

Pierre S. : il existe une forte opposition entre St Pierre Montlimart et Montrevault. Concurrence très forte avec 

le basket. 

Travail avec le Club d’Ingrandes pour ceux qui souhaiteraient poursuivre le Handball. 

Jo : une tierce personne pourrait ouvrir le dialogue avec la municipalité ? 

Michel : il n’y a pas de souci particulier avec la collectivité. 

Serge : peut-être mettre en place un accompagnement avec d’autres dirigeants ? 

Pierre S. : le Club départemental (HBC Maine et Loire) pourrait servir de relais, c’est son rôle. 

 

 

3. ANS EMPLOI 2020 
 

6 dossiers présentés, validés par la Commission permanente. 

Progression : on arrive en 3ème position en termes d’emploi ANS. 

Des Clubs se positionnent déjà pour l’année prochaine pour financer une création de poste 2021 (dont HBC 

MULSANNE). 

 

ANS 2020 : 7 dossiers seulement (49 + 72 + 5 clubs). Aucun dossier reçu depuis le 24 mai. 

 

Francis : le délai est-il repoussé au 15 juillet ? 

 Non le délai est maintenu au 15 juin. Le COPIL National se réunira au 15 juillet. 
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4. ASSEMBLEE GENERALE 2020 

 
AG Fédérale : 

Résultats des votes de l’AG Fédérale reçus ce jour : Les Comités 44 et 53 n’ont pas voté…. 

 Comprendre pourquoi ils n’ont pas voté. 
 

AG Ligue : 

 Validation et résultats des votes électroniques des projets d’AG.  

Cf. PV de cette AG.  

152 clubs sur 180 ont voté (84.4%) représentant 775 voix sur 867 (89.40 %). 

Tous les votes ont été adoptés à plus de 90% des voix. 

 

Pierre S. : avec ce système, pas de procuration autorisée (une seule réponse par Club), fidèle au vote des 

clubs. 

  

Jo souhaite évoquer un point avec Francis, suite à la visio avec les Clubs sur les projets Finances, au cours de 

laquelle le Club du HBC NANTES a été cité, suite à une question posée sur le match France Roumanie. Il a été 

évoqué les 50 000 € de location de salle du Palais des Sports  Beaulieu, ce qui a réduit le bénéfice de l’opération. 

Le Palais des Sports est sous totale gestion du Club Professionnel (ensemble des installations + Personnel). La 

ville de Nantes a abondé pour minorer cette facture. 

Francis : suite à une question posée par un Club sur l’augmentation de ce poste dans le compte de résultat, 

l’expert-comptable présent a répondu qu’il s’agissait d’une facture du HBCN concernant  la location du palais 

des sports pour le match France Roumanie. Il est évident que ce montant a diminué d’autant le résultat de cette 

opération. La ville de Nantes a participé à hauteur de 10 000 € pour réduire cette charge. Le club professionnel 

a en effet dorénavant  la gestion de cette salle.  

Suite à une intervention de la Présidente de l’association du HBC NANTAIS expliquant les charges incombant au 

club professionnel, il lui a été répondu que dans ce dossier chacun défendait ses intérêts et que nous ne 

remettions pas en cause le bienfondé de la facture du club professionnel. 

 

Jo : les licenciés ne connaissent pas le fonctionnement d’un Club PRO. Cette annonce pourrait créer la 

polémique. 

 

 

 Echéancier des AG Electives FFHB ; Ligue et Comités.  

27/28 novembre 2020 à Pau : AG élective fédérale, en présentiel. Elle sera reprogrammée en février 
2021 si la situation sanitaire l’exige. 
Délai de 4 semaines à prévoir (au lieu de 6) pour réaliser, en amont, les AG des Ligues (avant fin 
octobre) et des Comités (avant fin sept). 
 
Serge propose de fixer l’AG élective Régionale au vendredi soir 23 octobre 2020.  
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Alexis : ce n’est pas une bonne idée de la fixer pendant les vacances, qui plus est en plein milieu ! 
Avancer la date au vendredi 16 octobre ? Y-aura-t-il des championnats à cette date ? 
 
Pierre S. : les 24/25 octobre, il est prévu une journée de Coupe de France, sous forme de tournois à 4. 
 
Jean-Noël LECOSSIER : les autres comités ont communiqué sur les dates reportées de leurs AG ? 
 Oui (pour les comités présents : 49/72/85). 

 
 
Décision : 
 L’Assemblée Générale Elective se déroulera le vendredi soir 23 octobre, sur la région angevine. 

L’échéancier sera corrigé en conséquence et adressé à tous les administrateurs.  
Commission électorale à valider. 
Les Comités devront par conséquent fixer leur AGE avant le 25 septembre 2020. 

 
 
 

6. CONVENTIONS NATIONALES 
 

Conventions validées par la Commission des Statuts et Règlements : 

 Seniors Féminines : ANGERS LAC DE MAINE / AAEEC PONTS DE CE en N2F. 
 Senior Masculins : Entente Sarthe Pays du Mans en N3M. Quel sera le club porteur ? 
 -17 Féminines : ANGERS LAC DE MAINES / AAEEC PONTS DE CE.  

 Entente Sarthe Pays du Mans / ECV 72 
 -18 Masculins : Pays Yonnais  

 L’Huisserie / Union Sud Mayennais 
 

Pierre S. : une convention nationale par sexe et par territoire était accordée ? Est-ce toujours le cas cette 

année ? 

 oui 
 

Gérard : dans la conception du dossier de convention, beaucoup de renseignements sont à fournir… Est-ce 

nécessaire ? 

 David : cette procédure a été validée par les 6 entités au travers du Pacte de Développement. La raison 
est de diminuer le nombre de convention et en rendant difficile sa mise en place. Réduire les conventions 
au maximum et rendre les Clubs autonomes. 

 Rechercher des informations 4 ans en arrière permet d’effectuer le suivi de la convention. Sert au 
contrôle : si une baisse des chiffres est constatée, la convention ne peut pas être renouvelée. 

 

Gérard n’a pas l’impression qu’une analyse soit faite sur l’exploitation de ces données. 

 David est intransigeant sur l’évolution des effectifs. Le dossier de demande de convention nécessite des 
efforts… c’est voulu ! 
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Pierre S. : une convention doit être une marche en avant de progrès et non une roue de secours quand on 

manque de joueurs. 

 

Jean-Noël L. : qui valide les conventions ? 

 La Commission des Statuts valide et le Bureau Directeur entérine. 

 
On n’est pas en mode projet, à long terme, donc pourquoi ennuyer les Clubs avec ce genre de dossiers… 

 David : il ne faut pas simplifier les conventions, mais mettre des contraintes afin de limiter la perte des 
licenciés. Ce sont les consignes de la Fédération. 

 

 

Décision :  

- Validation des conventions nationales proposées par la Commission des Statuts et 
Règlements. 

- Adoption de Jean-Pierre MOREAU en tant que référent des conventions nationales. 
- Une réunion sera fixée prochainement, sur l’évolution des conventions 

 

 

 

7. DEMANDES DE DEROGATION DU NANTES ATLANTIQUE HANDBALL 

 

Le Club sollicite la Ligue pour des joueuses nées en 2004, à travers un courrier de Daniel PELLERIN. 

Une réponse a été faite par David lors d’un 1er courrier. 

Les dérogations purement techniques ne sont pas possibles. Ce type de demande a été refusé  à d’autres clubs 

comme Angers Lac de Maine. 

 

Pierre S. : cette demande ne rentre pas dans les critères sportifs non plus. La solution était pour le Club de 

monter un dossier à soumettre au Bureau Directeur. 

 

David : la dynamique change par rapport aux mutations. Si nous refusons, nous sanctionnons les joueuses. Si 

nous acceptons, il faut préciser le caractère exceptionnel de l’accord et le justifier, afin d’éviter d’autres 

demandes similaires. 

 

Jean-Philippe : ce n’est pas une demande de sur-classement mais de sous-classement, en termes de niveau de 

jeu. Médicalement, c’est acceptable. 

 

Jo : on va en faire des « bonnes à tout faire » ? 

 David : ces joueuses rêvent du Haut Niveau mais ne peuvent pas y exister. Cette formule leur permet de 
vivre l’aventure dans un club de Haut niveau.  Si c’est refusé, elles retourneront dans leur club respectif. 
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Décision :  

Le Comité Directeur valide ces dérogations, à la majorité des présents (vote : 6 POUR, 2 CONTRE) pour la 

saison 2020/2021  seulement et à titre exceptionnel  Un courrier sera adressé au Club. Pierre S. se charge 

de le rédiger. 

 

 

 

8. POLES ESPOIRS SAISON 2020/2021 

 

Pôle Féminin : 

21 joueuses sont identifiées. Moins de 3ème ont été recrutées cette année, par rapport aux autres années. 

3 incertitudes :  

 Capacité à trouver un club d’accueil pour 1 joueuse de St Nazaire. 
 Joueuse née en 2005, gauchère, sa famille avait refusé son entrée au Pôle l’année dernière. 
 Une autre joueuse, gauchère également, mériterait une place au Pôle, mais David souhaite rester à 22 

joueuses. Elle est placée en liste d’attente. 
Ces deux gauchères sont issues du NANTES AHB. 

David demande une place supplémentaire, passant à 22 joueuses.  

 

Décision : 

Le Comité Directeur valide la demande de David pour un effectif à 22. 

 

 

Pôle Masculin :  

5 sorties, dont 1 sortie anticipée décidée par le joueur (Victor LESOURD). Le projet de performance demandant 

beaucoup d’efforts, une blessure sur la durée, un comportement scolaire inapproprié… sont les raisons qui ont 

poussé Victor à faire ce choix. 

6 arrivées cette année, portant la liste des joueurs à 21 pour la saison 2020/2021. 

 

Encadrement : Charles LAIRY a réussi les tests de sélection et est ainsi retenu pour intégrer la formation Titre 6 

« Entraîneur Formateur ». 

 

 

9. DEBUT DE SAISON 2020/2021 

 

Affiliations : 

Un lien commun à tout le territoire sera envoyé aux Clubs pour l’affiliation. 

 

Licences : 

Visio avec le Personnel concerné, prévue la semaine prochaine, pour établir un mode de fonctionnement. 

Etre attentif au nouveau certificat médical. 
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Circulaire administrative : 

En cours de réactualisation. Elle sera envoyée aux Clubs d’ici la fin de semaine, après relecture par Pierre S. et 

Jean-Pierre M. 

 

Nouveau certificat médical : 

La fédé a produit une démarche propre, en accord avec les faits annoncés. 

Le questionnaire est une aide à l’évaluation du risque COVID dans la délivrance ou pas du Certificat Médical. 

Le questionnaire de santé doit être conservé par le licencié, document privé et non obligatoire. Idéalement, le 

licencié doit aller consulter son médecin avec ce questionnaire, pré-rempli en amont. 

En pratique, le remboursement du Certificat Médical de Non Contre-indication par la sécu est dans les tuyaux… 

Ca ne devrait pas être un frein à la consultation. 

 

L’autre document envoyé est uniquement une information à distribuer aux licenciés. A diffuser dès maintenant 

aux licenciés. 

 

Le nouveau certificat médical devra être daté postérieurement au 1er juin 2020, obligatoire pour tous. La loi sur 

le délai de 3 ans est suspendue cette saison. Retour à la normale à partir de 2021/2022. 

 

Jo : que pense Jean-Philippe de la rédaction du protocole de déconfinement ? Règles établies sur le plan global. 

L’OMS Nantes s’est basé sur le protocole national pour rédiger le sien. 

 Sur le Handball : le protocole retrace les recommandations sur les bonnes pratiques, sur 
l’organisationnel. Il a été rédigé par la FFHB. 

 Sur le plan médical : les recommandations sont les mêmes. Les gestes barrières devront être respectés 
pour que les gymnases puissent rouvrir. Ce sont des recommandations de bon sens. 

 C’est aux collectivités de gérer la réouverture des gymnases. 
 

 

Réunion des secrétaires généraux : 

Gérard demande la possibilité de maintenir la réunion cette année, en visioconférence. 

 Une visio pourra éventuellement être organisée sur une matinée ou après-midi si un contenu complet 
est envisageable et en fonction des retours des comités. 

 
 

Déclaration d’honorabilité : 

Il conviendra de mettre en place un référent. Dossier en cours sur le plan national. 
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10. TOUR DES COMMISSIONS 

 

COC 

Les projets étant dorénavant votés, on peut envisager les championnats régis, en 2 parties sur 10-12 dates, si 

possible, pour la 1ère phase. Envisager un nouveau confinement : 2ème phase sous forme de play off/down si peu 

de dates à disposition. 

Calendrier : la FFHB demande à ne pas le surcharger avec les sélections… 

 

Serge : la fin des championnats nationaux n’a engendré aucune contestation des championnats. La concertation 

à tous niveaux a bien fonctionné. 

 

CTA 

Ras. 

Une vidéo est en cours de préparation, à destination des arbitres. 

 

STATUTS ET REGLEMENTS 

Prochaine réunion courant juin pour valider les conventions régionales. 

Danielle : dossier de fusion validé entre la Jaudonnière et Chantonnay pour la saison 2020/2021.  

 

DISCIPLINE 

Encore quelques dossiers. On essaie de clore la saison d’ici la fin du mois. 

Stévann doit finir de statuer pour instruire les dossiers restants. 

 

MEDICALE 

Visio Masterclass sur les consignes fédérales à décliner aux Clubs par les référents COVID, demain mercredi 3 

juin à 14h. 

Jean-Philippe sera le référent principal en tant que médecin.  

Permettra de référencer les différentes questions des clubs. Certains Clubs ont déjà posé des questions. 

Le but est d’aider les Clubs en apportant conseils et accompagnement si besoin. 

 

Les réponses faites aux clubs seront adressées en copie aux comités d’appartenance. 

 

 

Fin de la visioconférence à 21h45. 

 

 
Nathalie CHEVET       Serge LARCHER 
Secrétaire de séance       Président de la Ligue 
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