
    

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 mai 2019 aux Sables d’Olonne 

Procès-verbal de la 41ème Assemblée Générale 
Samedi 25 mai 2019 aux Sables d’Olonne 

 

Quorum : 111 clubs présents représentant 72 % des voix 

Sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

1 – INTERVENTIONS DIVERSES 
 

• Mot d’accueil par le Président du Comité Vendée, Madame Danielle GILET,  

• Mot d’accueil par le Président du club des Sables d’Olonne, Monsieur Olivier LE ROUZIC,  

• Intervention du Conseiller Municipal délégué à l’OMS et au Handisport, Monsieur Frédéric BENELLI,  

• Intervention du représentant du C.R.O.S des Pays de la Loire, Monsieur Luc BOURON,  

• Discours du Président du territoire de Handball des Pays de la Loire, Monsieur Serge LARCHER : 

 

M. le Président du Club,  
M. l’Adjoint au Maire, 
M. le représentant du CROS, 
Mme la représentante de la FFHB, 
MM et Mmes les administrateurs, MM et Mmes les représentants des Clubs, 
 
Bonjour à tous en cette terre sablaise mondialement connue, tout autant que le Handball Français ! 
 
Cette saison 2018/2019 qui s’achève aura encore et toujours (comme me disent certains jaloux ) été un bon cru  pour notre Territoire 
et pour notre Fédération  avec un premier tour et un tour principal de l’Euro Féminin à Nantes qui, s’il n’a pas rencontré la même 
fréquentation que le Mondial masculin, aura tout de même vu des rencontres de très haut niveau avec un public toujours aussi 
chaleureux  ce qui a aidé nos Filles à aller jusqu’au bout et décrocher l’or européen après l’or des mondiaux en 2017 . A cette occasion 
il est à noter que cette compétition a été plus suivie que les matchs de foot de la Ligue des Champions  et Nationaux toutes chaines 
de télévision confondues, ce qui démontre que notre discipline attire toujours et encore. 
  
Cette saison aura aussi vu nos clubs Nationaux tenir leur rang que ce soit dans le secteur élite avec nos deux représentants qualifiés 
pour les Compétitions Européennes, que pour les autres qui se maintiennent ou accèdent en division supérieure. Cette saison aura 
aussi vu la N3F débuter en compétition interligue avec nos amis du Centre Val de Loire  et deux de nos représentantes, Angers Lac de 
Maine et l’ASPTT Nantes finir 1ère et 2ème et donc gagner leur ticket pour la N2 la saison prochaine, ce qui va densifier notre présence 
dans les niveaux nationaux en féminines. 
 
Pour les garçons, félicitation à l’Atlantique Rezé HB  qui arrache de très haute lutte son billet pour la N3. 
En corrélation avec ces résultats,  il est à noter la remarquable seconde place de notre sélection masculine aux Interligues, qui ne 
s’est inclinée qu’après les tirs au but face au Grand Est, ce qui démontre que le travail de formation dans les clubs et au travers du 
Pôle est de qualité et nous allons continuer à œuvrer dans ce sens, en étant encore plus performant dans la détection, et dans la 
formation des cadres. 
 
Bien sûr tout n’est pas idyllique sur la planète hand ligérien, ce serait trop beau et on s’ennuierait ! 
 
Plusieurs dossiers nous ont occupé ou préoccupé cette saison. 
Tout d’abord notre arlésienne, la réforme de l’arbitrage, qui après maints atermoiements au niveau fédéral, a enfin accouché avec la 
mise en place effective au 1er juin de la CTA qui va remplacer les CDA et la CRA au niveau territorial et au niveau fédéral d’un 
regroupement des diverses officines arbitrales dans la DNA. Tout ceci s’accompagne d’un changement radical dans la formation et le 
suivi des arbitres jeunes ou moins jeunes à tous les niveaux, débutants comme confirmés. Alexis vous présentera tout cela. 
 
Second point chaud, la réforme de la Formation, qui a obligé à revisiter l’ensemble des items au sein de l’ITFE et de retravailler 
l’ensemble les rubans pédagogiques, ainsi que de revoir le réseau d’encadrement de ces formations. 
 
Et comme si nous n’avions pas assez de réformes comme cela, est venue la Grande réforme du CNDS, qui en fait est une grande 
réforme du système sportif français, qui perdure depuis bientôt 60 ans avec la création de l’Agence Nationale du Sport. 
 
En premier lieu, on peut s’inquiéter de l’évolution qui est en route, car l’Etat a voulu passer en force cette réforme, mais, et c’est à 
noter que deux des acteurs de cette nouvelle Agence Nationale du Sport que sont les collectivités territoriales d’une part, premier 
financeur du sport,  et le mouvement sportif d’autre part, se sont unis pour ne pas voir cette Agence s’occuper seulement du haut 
niveau, avec un ancien de la maison aux manettes, mais de  faire en sorte que le Sport pour Tous soit aussi reconnu et aidé au travers 
de l’Agence. Ils y sont arrivés, même si là-encore le problème du financement à l’avenir n’est pas complètement résolu ! 
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Il restait la question du devenir des cadres d’état, les CTS et les DTN, qui sont des rouages indispensables au bon fonctionnement des 
fédérations et de leurs organes décentralisés et qui permettent, de par leur action, de gagner des titres internationaux. En premier 
lieu, ils devaient être redéployés vers les fédérations en devenant salariés à la charge exclusive des Fédérations pour un certain 
nombre et pour le reste, redéployés dieu c’est où ! 
Après une très forte mobilisation de ce corps d’état, et avec le soutien  du mouvement sportif, il apparaît que cette idée n’est plus 
d’actualité. Nous devons rester extrêmement vigilants sur ce dossier crucial pour le devenir du sport Français et sur le financement 
de l’Agence. 
 
Cette réforme impacte aussi le Territoire au travers de l’accompagnement des clubs sur l’ex CNDS. 
Notre fédération ayant été retenue comme pilote expérimental, au même titre que 27 autres fédérations, l’instruction des dossiers 
des clubs est à la discrétion des têtes de réseaux, que sont les Ligues. Donc une charge supplémentaire, charge qui incombait 
auparavant  aux DD et DR donc à l’Etat, et ce sans aucune contrepartie ! Ceci va accroître les difficultés pour traiter les dossiers en 
terme de temps : travailler en un mois et demi ou moins, là où les services mettaient quatre mois, voire plus, et avec nombre de 
personnel…. 
 
Et pour couronner le tout un Compte Asso, qui n’en finissait pas de se faire attendre. Un point positif pour vous, c’est que les critères 
sont en adéquation avec les axes de développement de la Fédération, donc plus simples à aborder. 
 
 
En parlant de développement, je vous rappelle qu’au travers du pacte signé avec la Fédération, nous n’avions pas été gâtés, loin s’en 
faut, vu que les financements donnés nous positionnaient en avant dernière place, juste devant la Corse. Eh bien, il semble que cette 
année, ce sera pareil, mais sourions tout de même, car à la lecture des statistiques licenciés au niveau fédéral, nous sommes la 
meilleure progression en termes de licences compétitives devant… la Corse !, alors que bon nombre de territoires perdent des 
licenciés ! 
 
Bravo à vous, les Clubs, pour ce travail de fond, continuez à accueillir et à fidéliser vos adhérents, continuez à développer  de nouvelles 
pratiques, continuez à faire front face au manque de créneaux, manque d’encadrants, manque de financement. 
Nous continuerons, la Ligue et les Comités, vos contacts de proximité, à vous accompagner avec l’ensemble de nos moyens, pour que 
les valeurs sociales, éducatives et sportives, que vous véhiculez tous les jours, perdurent encore et toujours. 
 
Bonne assemblée générale ! 
 
 

2 - OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PAR SERGE LARCHER 
 
Annonce du nombre de voix concernant le quorum : 111 clubs présents (sur 184), représentants 72 % des voix (622 sur 863 voix). 
 

 

3 - ATELIERS 
 
 
Nouveauté cette année, avec la mise en place d’ateliers, afin de dynamiser l’AG et favoriser les échanges avec les Clubs. 
Présentation des objectifs sur la mise en place des 4 ateliers.  
Les Clubs ont été invités, en amont de l’AG, à sélectionner 4 ateliers parmi les 8 proposés. Les ateliers ayant obtenus le plus de 
suffrages sont : 

• La Réforme de l’Arbitrage 

• Réflexions autour des championnats 

• Le Projet associatif 

• L’emploi au sein des Clubs 

 
Classement des ateliers suite au sondage : 
1 - La Réforme de l'arbitrage  
2 - Réflexion autour des Championnats  
3 - Le projet associatif  
4 - L'emploi au sein de vos clubs  
5 - Les incivilités  
6 - La réforme de l'architecture de formation  
7- La place du Département dans la Territorialité  
8 - Le développement des nouvelles pratiques  
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4 - LE PASSÉ 

 

111 votants – 622 voix 

 

Adoption du procès-verbal de l’AG du samedi 26 mai 2018 à LA BAZOGE  

Pour : 562 -  Abstention : 57 - Contre : 3 
Délibération adoptée.  
 

Adoption du rapport moral du Secrétaire Général 

Pour : 568 - Abstention : 54 - Contre : 0 
Délibération adoptée. 

 

Adoption du rapport de la Commission Territoriale d’Arbitrage  
Pour : 577 - Abstention : 45 - Contre : 36 
Délibération adoptée.  

 

Adoption du rapport de la Commission Territoriale Service aux clubs 

Pour : 537 - Abstention : 79 - Contre : 6 
Délibération adoptée.  

 

Adoption du rapport de la Commission Territoriale de Discipline  

Pour : 562 - Abstention : 60 - Contre : 54 
Délibération adoptée.  

 
Adoption du rapport de la Commission Territoriale du Handensemble   

Pour : 553 - Abstention : 69 - Contre : 0 
Délibération adoptée.  

 

Adoption du rapport de la Commission Territoriale d’Organisation des Compétitions  

Pour : 508 – Abstention : 80 - Contre : 34 
Délibération adoptée.  

 

Adoption du rapport de la Commission Territoriale des Statuts et Règlements et CMCD  

Pour : 512 - Abstention : 63 - Contre : 47 
Délibération adoptée.  

 

Adoption du rapport de la Commission Territoriale Réclamations et Litiges  

Pour : 511 - Abstention : 75 - Contre : 36 
Délibération adoptée.  

 

Adoption du rapport des Finances  

Rapport de l’expert-comptable, M. Dominique RAIMBAULT, compte-rendu résultat et bilan 2018. 
Intervention du Commissaire aux Comptes du cabinet Fidaco, M. Frédéric PLOQUIN, compte-rendu résultat et bilan 2018.  
Pour 487 - Abstention : 98  - Contre : 37 
Délibération adoptée.  

 

Quitus du Trésorier   
Pour : 472 - Abstention : 111 - Contre : 39 
Délibération adoptée.  

 
Affectation du résultat : 12 630 euros au fonds associatif  
Pour : 518 - Abstention : 73 - Contre : 31 
Délibération adoptée.  

 

Adoption du Bilan des activités  l’ETR  

Pour : 574 - Abstention : 24 - Contre : 24 
Délibération adoptée.  
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Adoption du Bilan des activités des Pôles Espoirs  

Pour : 572 - Abstention : 40 - Contre : 10 
Délibération adoptée.  

 

Adoption du Bilan de l’ITFE  

Pour : 580 - Abstention : 42 - Contre : 9 
Délibération adoptée.  

 

 

 

5 – REMISE DES RECOMPENSES ARBITRAGE ET POLE : 

 

Les récompenses sportives seront dorénavant remises directement dans les clubs, lors de la dernière journée de 

championnat ou l’AG du club.  
  
 
 

Ø RECOMPENSES JUGES ARBITRES JEUNES - Alexis HUAULMÉ    

• Louis MATHE / Sigfried SERVIER  ASB REZE HB 

• Hugo BELHUERNE / Esteban LE MESTRE THOUARE HBC 
 
 
Ø RECOMPENSE JOUEUR DU POLE – Serge LARCHER + Dimitri FLEURANCE 

• Lucas DU MOULIN DE LA BRETECHE   ST NAZAIRE HB  
 
 
Ø RECOMPENSE JOUEUSE DU POLE – Serge LARCHER + David BURGUIN 

• Yaël CESBRON     NANTES ATLANTIQUE HB  
 
 
 
 

5 – REMISE DES RECOMPENSES TERRITORIALES : 

 

Les récompenses territoriales BRONZE et ARGENT sont dorénavant remises lors des AG des Comités.  

 
 

Ø MEDAILLE d’OR DU TERRITOIRE HANDBALL 

• Gérard GALLO 

• Chantal NOURRI (absente, à remettre à l’AG du Comité 85) 
 
Ø RECOMPENSES FEDERALES

• Médaille d’OR : Jacques LEBRETON 

• Médaille de BRONZE : Claude DELHOMME 

• Médaille de BRONZE : Gérard GALLO 
 

• Médaille d’ARGENT : Eric GARNIER (absent, à remettre à l’AG du Comité 53) 

• Médaille de BRONZE : Marc JACQUEMIN (absent, à remettre à l’AG du Comité 49) 
 
 
 

6 –RESTITUTION DES ATELIERS 

 
 
REFORME DE L’ARBITRAGE 

Animateurs de l’atelier : Alexis HUAULMÉ, Thierry GALVIN et Coralie COCHARD. 

Secrétaire de séance : Julie DAVID. 

 

Alexis HUAULMÉ présente rapidement la réforme de l’arbitrage. Celle-ci évolue énormément depuis 3 ans. 

Il rappelle également que, suite à la réforme votée en AG fédérale, les CDA seront supprimées en septembre 2019.  

Un des objectifs souhaité est atteint : L’arbitre prend une place de plus en plus importante au sein des clubs. 
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La priorité et le projet que chaque club doit avoir sont les suivants :  

- Avoir le meilleur niveau possible pour les joueurs mais également pour les arbitres,  

- Former les joueurs et les arbitres aux incivilités. C’est un engagement à avoir au quotidien et par tous les acteurs du club ! 

 

Thierry GALVIN, Coralie COCHARD et Alexis HUAULMÉ sont présents pour répondre aux questions et échanger sur la réforme de 

l’arbitrage.  

 

Question de Mme MERIT (HBC NANTAIS):  

Quel est le statut du JAJ ? Comment faire lorsque les JAJ souhaitent évoluer au Haut Niveau alors qu’ils ont également des périodes 

d’examens ?  

Réponse : Il faudrait réfléchir à un calendrier scolaire commun, compatible entre les joueurs et les arbitres. En effet, à ce jour, il est 

possible pour les joueurs de haut niveau de manquer l’école pour une compétition alors que ce n’est pas le cas pour les arbitres.  

Pour motiver les JAJ, il faut tout mettre en place pour qu’ils réussissent leurs doubles projets : ECOLE / ARBITRAGE (ex de 

DJEFFAL/MARC) 

 

Question de M. PINEAU (LA CHAPELAINE):  

Question autour de la nouvelle architecture de formation ? 

Qu’est-ce que la formation Animateur Ecole Arbitrage ? 

Plusieurs formations pour l’encadrement des JAJ seront dispensées et ouvertes à tous les licenciés majeurs dès septembre.  

L’objectif est de former des personnes qui formeront les arbitres.  

La formation « Accompagner les pratiquants » représente un module de 25h de formation. Une ou plusieurs sessions seront ouvertes 

en fonction des ressources disponibles pour dispenser cette formation.  

 

Question de M. SARRY (HBC BENET):  

Pour des soucis de proximité, peut-on participer à un module de formation en dehors de la ligue des Pays de la Loire  (ex en Nouvelle 

Aquitaine pour certains vendéens)? 

Cela ne pose pas de soucis car il s’agit d’une formation fédérale.  

La Ligue des Pays de la Loire se chargera juste de demander une attestation à la Ligue ayant dispensée le stage afin de pouvoir valider 

la formation.  

 

Suggestion  de M. BART (SABLES EC – OLONNE HB):  

Proposer un brassard de couleur aux tuteurs accompagnants les JAJ sur des rencontres extérieures? 

Réponse d’Alexis HUAULMÉ mitigée :  

Il trouve l’idée bonne car cela permet aux Juges Arbitres Jeunes, aux officiels, et au public, d’identifier le tuteur.  

En revanche, il est plus mesuré sur le fait que si le club recevant identifie le tuteur, les incivilités seront moins importantes le jour du 

match et réapparaîtront lors des rencontres suivantes si aucun tuteur n’est présent.  

Pour Thierry GALVIN, les personnes n’ayant pas de brassards ne pourront pas accéder à la table de marque, ce qui est plutôt positif. 

Alexis étudiera cette proposition.  

 

Question de M. BART (SABLES EC – OLONNE HB):  

Doit-on avoir plus de 23 ans pour évoluer au-dessus du niveau T3 ? 

Non ! Il y a déjà des T1 de 18 ans voir des JAJ T1. 

 

Remarque de M. GEOFFROY (ST NAZAIRE HB):  

Inquiétude sur les moyens bénévoles dans les clubs 

Trop de sollicitation des instances supérieures pour les clubs.  

Il met en garde sur le fait que l’on multiplie les obligations alors que les clubs ne peuvent plus y répondre : la charge est trop lourde ! 

M. GEOFFROY est d’accord pour faire un travail de qualité, en revanche il faut avoir les moyens humains.  

Attention à ne pas atteindre le point de « non-retour » pour les clubs car les objectifs demandés par la Fédération ne sont pas 

atteignables à leurs niveaux. 

 

Question d’un club 

Est-il possible d’établir un document récapitulatif sur les formations afin que cela soit plus clair pour les clubs ? 

Alexis trouve l’idée bonne. Cela permettrait d’améliorer la communication en ayant une meilleure lisibilité des formations proposées. 

 

Remontée d’un club 

Revoir la communication sur les formations d’arbitres 
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Un mail a été envoyé fin mai aux clubs afin d’inscrire leurs juges Arbitres pour la formation continue JA T3 qui aura lieu en juin dans 

les différents départements. Pourquoi cette formation est-elle en juin ? A quoi cela correspond-il ? 

Cette nouvelle session proposée en juin permet aux Juges Arbitres de bénéficier de 2 plages de formations en juin et en septembre 

(si absents en juin).  

Pour cette session, les convocations ont été envoyées très tardivement. En effet, une nouvelle méthode de travail est à adopter pour 

le secrétariat de la CTA ainsi que pour les anciennes CDA. Cela sera amélioré pour les prochains stages.  

 

Question de M. BOISSEAU (Membre CA 53):  

La CTA sollicitera-t-elle les membres des « EX-CDA » ou seront-ils « réorientés » dans leurs comités ? 

Les CDA seront supprimées en septembre 2019. Cependant, AUCUN bénévole ne sera refusé au sein de la CTA. 

Lors de la CTA du 17 mai dernier, la question a été posée à chaque président de CDA afin de savoir si certains membres de leurs 

commissions souhaitaient intégrer la CTA.  

Dans les prochains mandats, il faudrait que dans chaque CA de comité soit rattaché un membre de la CTA.  

 

Question de M. BOISSEAU (Membre CA 53):  

Les finalités de Coupe et de Challenge peuvent-elles être sifflées par des Juges Arbitres du département ? 

La question n’a pas encore été évoquée à ce jour. Alexis n’est pas défavorable à cette proposition.  

 

Question d’un club : 

Les rencontres féminines sont très peu couvertes car elles sont souvent déléguées aux comités ? Pour quelles raisons  

Cela changera-t-il avec la suppression des CDA ? 

La situation est complexe car nous manquons de Juges Arbitres. Cependant, il n’est pas normal de favoriser la 1ère division masculine 

au dépit de la 1ère division féminine. : La culture est à changer !!! 

La solution serait d’avoir davantage de Juges Arbitres 

 

Question de M. DEFAYE (Membre du CA de la Ligue)  

Un module sur la promotion de l’arbitrage féminin est-il prévu dans les nouvelles formations ? 

Réponse d’Alexis HUAULMÉ : Aucune formation précise n’est prévue à ce sujet, mais un engagement a été pris AU sein de la CTA. 

Les filles ont autant de chance que les garçons de réussir dans l’arbitrage. Mais dans notre ligue, les filles sont moins engagées que 

les garçons. Aujourd’hui, il est difficile d’être arbitre au vu des incivilités présentes dans les tribunes.  

 

Réponse de Coralie COCHARD : Même si la volonté est de favoriser l’arbitrage au féminin, cela doit se faire en fonction des 

compétences. Il faut juste les accompagner différemment.  

 

Intervention de M. MOREAU (CSC LE MANS) : Il propose que les mêmes formations soient proposées aux filles et aux garçons mais 

avec une pédagogie différente.  

 

Question de M. PAIRE (THOUARE HANDBALL CLUB) 

Comment la CTA peut-elle aider à gérer la problématique de la dissolution d’un binôme ? 

Cette difficulté est rencontrée à tous les niveaux de jeux (départemental, régional et national). La CTA accepte et encourage les 

trinômes afin d’éviter ce souci de séparation. 

L’engagement de la CTA est de retrouver 1 binôme en fonction du niveau du Juge arbitre, de la proximité, des disponibilités,…Mais 

elle laisse surtout le temps au Juge Arbitre de trouver lui-même le binôme lui correspondant ! 

 

Question de M. MOREAU (CSC LE MANS) 

Quels sont les obligations pour les tuteurs des JAJ ? 

Il n’y a pas d’obligations spécifiques pour accompagner, protéger un JAJ. Aucune formation n’est obligatoire.  

Dans le cadre de l’école d’arbitrage, il faudra obligatoirement un animateur école arbitrage pour former les JAJ et des 

accompagnateurs école arbitrage pour accompagner les JAJ.  

 

Pour information, quand la ligue demande des tuteurs pour encadrer les JAJ sur des rencontres jeunes (mails envoyés aux clubs par 

le secrétariat de la CTA), cela peut être un joueur ou un dirigeant. Les 2 conditions sont être majeur et être licencié. 

 

PROJET ASSOCIATIF 

Animateurs de l’atelier : Anne GAUTHIER, Murielle BOISSEAU, Michel HOUDBINE et Jean-Christophe KNOCKAERT. 

Témoignage : Erick LABORIER, du Club de LAETITIA NANTES HANDBALL. 

Secrétaire de séance : Nathalie CHEVET. 
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Le Territoire propose un accompagnement sur la mise en place du Projet Associatif. En Club, il est souvent basé sur le projet Sportif 

et Technique La Commission Service aux Clubs incite les Clubs à entrer dans la démarche Projet Associatif. 

 

Jean-Christophe propose d’échanger à partir de questions. 

 

Quels mots clés représentent le Projet Associatif ? 

Objectifs – Organisation – Moyens – Calendrier – Vision partagée – Etat des lieux – Communication – Adhésion – Bilan – Evaluation 

– Suivi – Méthodologie. 

 

Qu’est-ce que vous attendez de cet atelier ? 

Le témoignage du Club. 

L’ANS. 

Avoir des éléments pour établir son projet associatif, différent du projet sportif. 

Avoir une idée de l’investissement humain, financier, … 

Comment actualiser un projet existant ? 

C’est quoi un Projet Associatif ?  

Existe-t-il un Projet de Territoire ? Communication des Projets entre Clubs ? 

Quel est l’intérêt pour un Club d’établir un Projet Associatif ? 

 

Pourquoi établir un Projet Associatif dans son Club ? 

Quel est l’intérêt pour le Club ? C’est en effet la 1ère question à se poser. 

Associatif comprend le mot ASSOCIER. On s’engage à respecter un contrat. L’enjeu est de fixer les règles, priorisant les intérêts 

collectifs sur les intérêts individuels. 

Partager collectivement une intention de vivre ensemble de la meilleure des manières. Avoir du plaisir à faire les choses. Bien vivre 

ensemble doit être l’idée de base, partagée par tous les acteurs. Se poser la question : « est-ce que tout le monde est satisfait ? » 

Sinon, que mettre en place pour changer les choses ? 

 

 Il existe un document support très voire trop complet, sur le site de la FFHandball, difficile à appréhender ; d’où la mise en place 

des accompagnements par la Commission Service aux Clubs.  

Un document support sera mis en ligne sur le site de la Ligue « Le Guide du Développeur : du diagnostic au projet associatif ». Un 

mail va être envoyé à tous les Clubs pour proposer un accompagnement.  

 

Témoignage d’Erick LABORIER du Club de LAETITIA NANTES : 

« Le 1er projet du Club arrivait à son terme, axé principalement sur le plan sportif. Le but était de refaire un projet de Club le plus 

global possible (220 licenciés masculins essentiellement). 

Le 1er travail a été celui de dresser un état des lieux du Club, parfois difficile à entendre. 

Ensuite, volonté d’inclure plus de bénévoles, en mettant en place des réunions portant sur des objectifs stratégiques, et répondant à 

la question : « dans quel Club voulez-vous être dans 5 ans ? ». Cette démarche a permis de déterminer des axes de travail, à savoir : 

mettre en place de nouvelles pratiques, féminisation du Club, implantation du Club, financement de l’organisation, organisation du 

Club.  

Des groupes de travail ont été mis en place. Important de déléguer. Ces groupes doivent favoriser la mixité des profils, afin d’enrichir 

les échanges en ressources humaines et bénéficier des savoirs faire de chacun. 

Erick se charge de la coordination des différents groupes de travail mis en place, afin de veiller à ce que tout le monde aille dans le 

même sens. A partir des idées émergeant dans ces groupes, on arrive à dresser progressivement son Projet. 

Certaines activités sont mises en place dans l’immédiat, d’autres sur 2-3 ans. 

 

Au club de LAETITIA NANTES HB, 3 thèmes ont émergé, à savoir : 

1. Féminiser le Club 

2. Mettre en place une section HandFit 

3. Restructurer le Club 

Ces activités seront aussi des indicateurs d’évolution, un moyen de mesurer nos objectifs. » 

 

Quand on signe une licence, on signe un contrat, avec une contrepartie. Ce contrat pourrait être appelé « Contrat Associatif ». Il s’agit 

d’une adhésion. Si on signe, on adhère. Les mots prennent tout leur sens ! Quand on signe une licence, on doit comprendre à quoi 

on s’engage, on accepte le choix de s’associer au projet. 
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Concrètement, pour solliciter les licenciés, il est préférable d’envoyer un mail personnalisé, via publipostage. On obtient plus de 

réponse, le licencié se sentant ainsi concerné. 

 

Le Handball permet de développer quelle compétence humaine ? 

Respect – Développement – Solidarité – Apprendre à vivre ensemble. 

La solidarité est une notion importante : relever quelqu’un qui chute, ne pas rester spectateur. 

Notion d’engagement → à quoi sert la pratique au niveau du licencié ? On ne fait pas de la garderie… Exemple de ce qui se pratique 

au Baby Hand, où l’on apprend à être avec les autres, faire des efforts, aider à ranger le matériel, intégrer les parents en les faisant 

participer à l’activité pour les occuper plutôt que les laisser regarder →  respect du rôle de chacun, respect des valeurs du Club. 

 

Que nous apporte le Handball ? 

Convivialité – Etre avec les autres (arbitres, partenaires, …) – L’esprit d’équipe : le « je » est interdit mais le « nous » prime. 

➔ Important de partager les mêmes valeurs. 

 

Comment faire des choix dans les objectifs du Club ? 

Choisir en fonction des moyens dont on dispose de suite. 

Positionner les objectifs en fonction des moyens humains, financiers, créneaux de salle à disposition… → ajuster les choix. 

Idée d’un Club au regard des créneaux de salle → faire un partenariat avec une salle de fitness permettant à chacun de faire une 

séance de cardio/musculation et économisant du temps d’entraînement en salle. 

 

Quel soutien dans les échanges avec les municipalités ? 

Le Comité est le référent politique local. Les Clubs peuvent le solliciter, permettant de faciliter les démarches vers les acteurs politiques 

de leur Commune. 

 

 

REFLEXION AUTOUR DES CHAMPIONNATS 

Animateurs de l’atelier : Pierre SIONNEAU, Danielle GILET et Dimitri FLEURANCE 

Secrétaire de séance : Laëtitia CHAUVIRÉ 

 

Que pensez-vous de la création d’un championnat «  Beach » ? 
Très clairement, les clubs ne souhaitent pas la création de ce championnat ou l’ajout de ces tournois. Le Beach est, pour eux, l'occasion 

de matchs à organiser l’été sur une « plage ». Il est considéré comme une autre pratique de handball. 
Pierre Sionneau informe que le « Beach » a été testé en ligue PACA, et pourrait être utilisé en "évènementiel". 
Vous trouverez en lien ci-dessous la règle du jeu pour les clubs intéressés : règle de jeu Beach Handball  

 
La pratique du Hand à 4 (4x4) 
Comme pour le Beach, la quasi-totalité des clubs ne s’intéressent pas à cette nouvelle pratique. 
Toutefois, chacun admet que le 4x4 pourrait être utilisé en démonstration (...sur une place publique...), en évènementiel ou pour des 

challenges (période courte). 
Vous trouverez en lien ci-dessous une brochure pour les clubs intéressés : règle de jeu Hand à 4 
  
Un bilan sur les championnats régionaux jeunes Féminins et Masculins 
Répartition des poules : poule de niveau ou poule géographique, nous avons eu beaucoup de questionnement en début de saison sur 

le choix des poules. Une réponse a été effectuée. 
Après discussion avec le groupe, les poules -17 et -15 ans seront divisées par rapport à la Loire pour la saison 2019/2020 (Loire de 

Saumur à Nantes + Sillon de Bretagne forment une délimitation naturelle de notre région, permettant un équilibrage des poules). 
-19 ans Masculins : pour la saison 2018/2019, l'appréciation est positive. 
  
Réforme -18 ans Féminins 
-17 National : quels seront les conséquences des championnats en dessous ? 
La proposition suivante reçoit un accueil très favorable, bien que les modalités restent à définir : 
-16 ans Féminins → -15 ans Fém. 
-17 ans Féminins → -16 ans Fém. qualifiant pour le Championnat de France -17F. 
-18 Nat → -17ans Nat. (sept 2020)                       
-20 F → -19 ans Fém. (4 années d’âge) 
  

 

https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1562576903/ffhb-prod/assets/beach_handball_2019_bis.pdf
https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1562576609/ffhb-prod/assets/Hand_a_4_2019_bis.pdf
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Réforme -18 ans Masculins 
Réduction des équipes Nationales, quelles seront les conséquences en région ?  
 

Championnats Territoriale Féminins 

• 1ère division Féminine 
Une saison 2018/2019, positive. Une bonne répartition des poules en 1ère phase.  
Problème en 2ème phase, des poules géographiques (avec l’accord des clubs concernés) ont été recréés pour limiter des frais 
kilométriques. 
2ème phase : seulement 4 matchs pour certaines poules, pourquoi cette 2ème phase ? 
 
 

• -20 ans Féminins 
La poule Honneur a débuté trop tardivement. Beaucoup de forfait en fin de saison. 
Pour la saison 2019/2020, il sera proposé de commencer plus rapidement le championnat pour finir fin avril. Le club HERIC 
Handball demande une fin de championnat fin mai. 
 
Doit-on demander aux clubs combien de match veulent-ils jouer ?  Conséquence plus de distance kms. 
 
2 phases peuvent déranger ? Problème de kms pour certaines joueuses qui ne veulent pas faire plus de 150 kms en 2ème 
phase. 
 
La poule Excellence devrait être composée de plus de clubs. 
 
 
 

EMPLOI AU SEIN DES CLUBS 

Animateurs de l’atelier : Francis SEREX, Gérard GALLO et David BURGUIN. 

Secrétaire de séance : Stévann PICHON. 

 

 
 

7– COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE : 
 
 Compte Rendu de l’Assemblée Générale Fédérale 
 
Modifications adoptées par le CA Fédéral :  
 

o Temps mort d'équipe : l'équipe qui se retrouve sans officiel responsable d'équipe présent sur le banc après une 
disqualification ne bénéficiera plus d'aucun temps mort d'équipe si elle en disposait. 

o Suppression de la carte d'officiel de table 
o Mise en conformité de la CMCD Nationale Arbitrage avec le domaine « école d'arbitrage » 
o Création d'une finale des Championnats N3 Féminine : la N3F étant de la compétence de chaque Territoire, et à la demande 

des ligues ultra-marines, une finale N3F aura lieu entre le vainqueur (ou finaliste si refus) de la coupe de France régionale 
Féminine contre le 3ème  des finales ultra-marines. 

o Suppression des barrages en N2M et N1F : plus de matchs de barrage entre les deuxièmes. Ce sera les 4 meilleurs 
deuxièmes. 

o Feuille de matchs à 14 en N2F, N2M et N3M 
o L'envoi d'un acte de procédure par voie électronique constitue sa notification. 
o Colle : Modèle type de rapport et la COC est l'organe compétent 
o Faute technique d'arbitrage : 

• L'arbitre peut régulariser la situation in situ si une réclamation est faite, afin de régulariser la situation (à noter dans 
la case commentaire). 

• La réclamation peut être confirmée par l'équipe plaignante à la fin du match sur la FDME et confirmée dans un délai 
de 2 jours. 

o Traitement de la commission compétente : 
• Homologation du score 
• Rectification du score si non changement du sens du résultat 
• Match à rejouer en intégralité 
• Inversion du score 
• Suppression de la possibilité de jouer le temps restant. Plus besoin aux Juges-Arbitres de noter les TTO déjà posés et 

les noms des joueurs sanctionnés 
o Consignation par virement bancaire → plus de chèque et plus d'envoi en recommandé 
o Augmentation des dates fermes maximales et des périodes probatoires pour 1ère  infraction en Discipline 
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Modifications soumises au vote et adoptées par l’AG Fédérale : 
  

o Aide à la création de clubs : Aide financière d'un minimum de 1 500 €. 
o Club parrain/parrainé : Création de Fonds de Valorisation du Premier club 
o Pénalités financières en cas d'absence d'un officiel de table : 

• Inscription d'un OTM non qualifié : 40 € en National 
• Manquement à l'inscription d'un OTM :  

• LFH : 300 €  
• D2F/N1M : 200 €  
• Autres championnats de France : 100 € 

o Mandat de l'AG pour le groupe de travail mixte pour une réforme des championnats fédéraux masculins comprenant un 
accompagnement à la structuration des clubs en N1M. 

o Réforme des championnats moins de 18 : 
• Passage du Championnat de France moins de 18 à moins de 17 en féminin avec 72 équipes. 
• Passage du Championnat de France moins de 18 masculins à 72 équipes. 
• Entraineurs autorisés : 
• Présence d'un entraineur autorisé au moins 8 dates sur 10 en 1ère phase  et idem en 2ème phase (au-delà de 2 

absences, 1 point par match  manquant) 
o Passage à 5 licences B si aucune licence B : Alignement sur les autres championnats. 
o Horaire des rencontres : 

• Obligation de jouer le samedi si le trajet dépasse 3h, sauf accord des 2 clubs pour jouer le dimanche. 
• Obligation de jouer le dimanche à 14h, sauf accord des deux clubs pour jouer sur un autre horaire. 

 

 

Informations transmises à l’AG Fédérale : 

La commotion cérébrale : 

La commotion est un ébranlement du cerveau suite à un choc. Elle est souvent méconnue, sous-estimée car elle est sournoise et 

discrète. Il n'y a pas de lésion évidente décelable par l'imagerie et n'entraîne pas forcément une perte de connaissance. Il existe un 

faisceau de signes qui permettent d'évoquer une commotion cérébrale. On ne peut la confirmer que dans un délai de 48 h 

minimum (en fonction des individus) → Prise en charge immédiate et pendant 48h. 

 
Eviter le syndrome du double impact :  
C'est la conséquence catastrophique de 2 commotions cérébrales sur une période courte. Risque de mortalité : 50%.  
Possibilité d'avoir des séquelles permanentes : proche de 100%. 95% des cas touchent des moins de 18 ans. 
 Les commotions cérébrales peuvent toucher les handballeurs et, si suspicion, il est indispensable de retirer du jeu la victime pour 
une prise en charge immédiate. 
Chez les Pros, la procédure est plus facile du fait de la présence d'un médecin, mais chez les amateurs ? 

 

La colle : 
Chacun doit être beaucoup plus responsable. Des attitudes, des prescriptions, des comportements à promouvoir chez les joueurs et 
entraineurs. 
Campagne de prévention sur l'utilisation de la colle « J'aime mon sport, je protège mon terrain ». 
 
Point sur le contrat d'assurance : 
Gestion des contrats et des accidents notamment pour la MDH. 

 

Accidentologie : 

• 3 869 dossiers ouverts sur la plate-forme sur 4 417 sinistres déclarés. 

• 59 % par des Hommes contre 66 % l'an dernier 

• 62,75 % sont des licences compétitives +16 ans, 24,92 % des licences compétitives 12/16 ans 

• 38 % sont des joueurs évoluant au poste d'arrière et 22 % au poste d'ailier 

• Les dossiers sont ouverts (à environ 12 % à chaque fois) en octobre, novembre, janvier et mars. 

• La situation Tir/Saut est la situation qui a engendré le plus de dossiers, la majorité des blessures interviennent, lorsque le 

joueur va vers l'avant pour tirer. 

• Principales localisations des blessures :  

• Genou 28 %,  

• Poignet/Main 16 %,  

• Chevilles-Tendons 13 % 

 

Campagne de rentrée : 
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Habituellement envoyée fin août/début septembre sous forme de mailing, la Campagne de rentrée 2019 sera lancée avant la fin juin, 

à destination de l’ensemble des clubs et territoires, afin de mettre à disposition tous les éléments et informations permettant au club 

de préparer son début de saison (forum des associations, etc.).  

Elle réunira les éléments suivants : 

• Kit de communication téléchargeable 

o Un visuel par pratiques 

o Une approche créative accrocheuse, 

o L’objectif est de donner envie de rejoindre un club de handball, 

o Présence d’un espace de personnalisation pour le club. 

• Plan d’action des partenaires sur la saison 2019-2020 

• Promotion sites dédiés : Transdev, MMA et Caisse d’Epargne 

• Etc. 

 

Campagne de sensibilisation : 

Elle sera envoyée fin août / début septembre : 

• Campagne Handball & Commotion Cérébrale 

• Campagne de prévention sur l'usage de la colle 

• Charte d'Ethique et de déontologie 

• Campagne de lutte contre le bizutage 

• Sensibilisation contre le risque de manipulation des compétitions. 

 

 

 Vidéo Maison du Handball  
Diffusion de la vidéo de la Maison du Handball. 

 

 

8 - L’AVENIR 

 

111 votants – 622 voix 

 

EXAMEN DU VŒU DE BALLON: 

 
Pour : 560 - Abstention : 62 - Contre : 79 
Délibération adoptée.  

 

EXAMEN DES PROJETS :  

 

Commission Territoriale des Statuts et Règlements  - CMCD  

Pour : 477 - Abstention : 103 - Contre : 42 
Délibération adoptée.  

 

Commission Territoriale d’Arbitrage : Plan de l’arbitrage 2019/2020 – Intervention d’Alexis HUAULMÉ 

Pour : 507 - Abstention : 91 - Contre : 24 
Délibération adoptée.  

 

 

Commission Territoriale de Handensemble  - Intervention de Patricia SEGUREL 

Pour : 586 - Abstention : 32 - Contre : 4 
Délibération adoptée.  

 

Commission Territoriale Service aux Clubs – Intervention d’Anne GAUTHIER 

Pour : 600 - Abstention : 22 - Contre : 4  
Délibération adoptée.  

 

Commission Territoriale Organisation des Compétitions – Intervention de Pierre SIONNEAU 
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N°1 – Règlement N3F 
Pour : 330 - Abstention : 136 - Contre : 156 
Délibération adoptée. 
 

N°2 – Règlement Général des compétitions 
Pour : 377 - Abstention : 70 - Contre : 175 
Délibération adoptée. 
 

N°3 – Règlement particulier -20F 
Pour : 521 - Abstention : 76 - Contre : 25 
Délibération adoptée. 
 

N°4 – Qualification des équipes Pays de Loire au Championnat de France -17 F 
Pour : 515 - Abstention : 92 - Contre : 15 
Délibération adoptée. 
 
N°5 – projet annulé 
 

N°6 – Championnat +16 F 
Pour : 428 - Abstention : 116 - Contre : 78 
Délibération adoptée. 
 

Commission Territoriale de la Discipline – Projet Commission Ethique – Intervention de Jo HEBEL 

Pour : 488 - Abstention : 89 - Contre : 45 
Délibération adoptée. 
 

Examen des tarifs 2019/2020 et du budget prévisionnel 2019 - Intervention de M. Francis SEREX  

Tarifs licences selon tarifs FFHB, avec augmentation de 1.2 % correspondant à la hausse du coût de la vie. 
 
Adoption des tarifs : 
Pour : 146 - Abstention : 114 - Contre : 362 
Délibération rejetée. 
 
Vote du Budget 2019 : 
Pour : ………….. - Abstention :……………. - Contre : …………. 
 

Ce dernier vote ne peut avoir lieu, au vu du rejet du projet des tarifs. 
En conséquence, une nouvelle Assemblée Générale doit avoir lieu sous 30 jours. 

 
 

8 - INTERVENTION DE LA REPRESENTANTE DE LA FFHB : 
 
Prise de parole de Madame Marie-Thérèse BOURASSEAU.  
 
 

9 -  CLOTURE DE L’AG 2019 : 
 
Clôture de l’AG par le Président de la Ligue, Serge LARCHER. 
Il remercie Monsieur Olivier LE ROUZIC, Président du club de Handball des Sables d’Olonne, ainsi que les bénévoles du Club pour 
l’organisation de l’A.G. 
 

Serge LARCHER   
Président   

 

 

 

PV adopté le 02/11/2020. 


