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Procès-Verbal du Comité Directeur 

Lundi 31 août 2020 en visioconférence 

 

PV adopté le 15/09/2020  
 

Présents : DUBOIS Corinne – GALLO Gérard - GALVIN Thierry – HEBEL Jo - HUAULMÉ Alexis - LARCHER Serge - 
MOREAU Jean-Pierre - SEGUREL Patricia - SIONNEAU Pierre - SEREX Francis - SOMMEREISEN Jean-Philippe.  
 

Excusé : ORRIERE Pierre.   

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

Absents : DEFAYE Dominique - MARCILLAT Bertrand - SZWED-BOBET Laëtitia.  

 

La réunion débute à 18h30, en visioconférence, sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

 

1. INFORMATIONS DU PRESIDENT  

 

Dates Lieux Objets 
Ligue représentée 

par 

01-juil LA ROCHE VENDEE HB AG Serge 

12-juil LA BAZOGE AG Jean-Pierre 

 24-juil SL VICOMTAIS Pose 1ère  pierre salle Cyril Dumoulin Pierre S. 

29-août ST LUMINE DE COUTAIS Remise label école Hand Jo 

 

 

 

2. POINT SUR LES AFFILIATIONS - LICENCES 2020-2021 

 

156 clubs réaffiliés au 31/08/2020, dont : 

 1 création de club : Entente Sarthe Handball Pays du Mans 72 

 1 fusion de club : Chantonnay Jaudonnière Vendée Handball (LA PATRIOTE CHANTONNAY + LES 
COMETES DE LA JAUDONNIERE). 

 
19 dossiers classés en attente de ré-affiliation (manque 1 ou 2 licences pour valider l’affiliation). 
 
Clubs non encore ré-affiliés : HBC 44 – STE REINE DE BRETAGNE – SOULGE/OUETTE – PRE EN PAIL – ST MICHEL 
CUGAND.  
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Point sur les Licences 2020/2021 : 
Par comparaison au 31/08/2019, nous comptons 3 656 licences de moins, hors licences évènementielles.  
La crise sanitaire liée à la COVID-19, le démarrage tardif des championnats sur la saison 2020/2021, la 
communication autour des certificats médicaux, expliquent en partie cette baisse.  
Cependant, 670 licences sont en cours de validation à ce jour.  
 
Dans les autres Ligues, ainsi que dans d’autres disciplines, on observe le même phénomène. 
 
Questionnement des Clubs sur le remboursement de la licence si nous sommes contraints d’observer une année 
blanche ? 

Pas de réponse de la FFHB pour la saison 2020/2021. Pas de remboursement au titre de  la saison 19/20. 
Il faudra peut-être envisager le remboursement des engagements des équipes selon l’évolution de la 
situation…  

 
 

 

3. TOUR DES COMMISSIONS 

 

STATUTS ET REGLEMENTS 

Un Courrier relatif à la demande de gratuité d’une licence a été envoyé aux clubs. 

La FFHB envisagerait éventuellement de repousser : 

 la date butoir des mutations au 15/09/2020 

 la date de transmission des résultats des élections territoriales au 7/11/2020 
 

Un courrier a été envoyé aux Comités sur la régularité des AG électives et la transmission des documents 

officiels. Seul le Comité de Maine et Loire avait fait le nécessaire. 

 

 

COC 

FFHB 

En attente des informations fédérales. 

Une réunion COC fédérale / Commission Médicale se tiendra le mardi 1er septembre en visioconférence, pour 

débattre sur le début de saison : 

Début des championnats ? 

Combien de cas de COVID font arrêter un match ? 

Au bout de combien de report on considère le championnat plus valable ? 

 

Jo : quel nombre de cas de Covid est pris en compte pour trancher sur un forfait ou un refus de jeu ? 

 Jean-Philippe : nous aurons la réponse demain lors de la réunion, espérons-le !  
Le Guide de la reprise est clair sur la conduite à tenir. Nous ne pourrons pas nous exonérer de la doctrine 

générale de l’ARS. Il convient de laisser le processus se faire et ne surtout pas interférer. Le Guide est 

clair également sur le délai de reprise : 14 jours. 
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Ligue 

Les championnats sont réalisés, pas de retrait d’équipe pour l’instant.  

Les championnats -20 et 2ème  Division féminins seront effectués en septembre. 

Il est regrettable de constater que beaucoup de Clubs se servent des effectifs -20F pour sauver leur équipe 2 ou 

leur équipe 3 seniors. 

 

Conventions :  

Elles ont été validées en juin par les Commissions COC et Statuts et Règlements. 

De nouvelles Conventions arrivent cependant par le biais des Comités…. Les Clubs confondent bien souvent 

Conventions et Ententes.  

 

Sur le site de la Ligue, le fichier est erroné et mentionne la date du 10 septembre. Ce délai du 10 septembre 

date de l’époque des Conventions Temporaires, qui n’existent plus depuis plusieurs saisons. 

 Fichier à corriger 
 

Pour rappel :  

 Les conventions sont à déposer en juin. 

 Les ententes sont à déposer en septembre, et ne doivent concerner que le niveau le plus bas. 
C’est une solution de secours. On ne peut pas jouer en région avec une entente. 

 

Michel : ne peut-on pas décaler ces dates ? Les licences tardent à rentrer. 

Thierry : convention ou entente, quelle importance ? A condition exceptionnelle, autorisation exceptionnelle… 

Ne soyons pas trop rigide avec le règlement… ! 

 

Pierre : nous verrons en fonction des cas et selon les demandes… Il faut expliquer aux clubs qu’il est nécessaire 

de chercher avant tout une solution d’Entente, plutôt que de demander des dérogations à tout va…  

De grosses structures ont fait le choix de demander des dérogations, voire de refuser des joueuses, plutôt que 

d’engager une équipe en -20 féminin…. ! 

 

Thierry : les clubs engagent leurs équipes sans attendre d’avoir la totalité de leurs effectifs… 

 

David : il faut rester lisible pour les clubs. Notre manière de voir le handball et les catégories doivent rester 

stables dans le temps. La dérogation doit rester une exception. 

 

Pierre : Nous ne pouvons pas tout accepter. Des Clubs demandent une dérogation pour jouer en PNF, pour des 

joueuses qui n’auraient pas le niveau de jouer en -17 National … ! 

Nous avons un devoir de protection des jeunes. Il vaut mieux privilégier les ententes plutôt que ce type de 

dérogations. 

 

David : la problématique des mutations pose un problème d’équité énorme pour les Clubs. 
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Les courriers d’ATLANTIQUE REZE HB (3 mutations licence A) et de LA ROCHE VENDEE HB (demandes de 

dérogations) sont soumis à l’avis du Comité Directeur 

 Le Comité Directeur refuse ces 2 demandes. 
 
 
MEDICALE 

Le médecin de Ligue est très sollicité par les clubs en ce moment. 

La problématique COVID explose, vu le nombre de cas positifs, quid des cas contacts, asymptomatiques. 

Le Guide de reprise bien fait mais n’est pas toujours suivi  Accompagner les Clubs sur la période d’isolement 

négatif. 

Le Guide est souvent perçu comme des recommandations et non des obligations… Certains l’ont adapté à leurs 

besoins  Rappeler aux clubs qu’il s’agit d’une doctrine sanitaire à appliquer, c’est un règlement. 

Des informations ont été diffusées en parallèle : le Guide Arbitrage et le Guide Sanitaire, observant des 

discordances entre ces guides. 

 

Jo : quid du public, du Référent sanitaire ? 

Les Clubs doivent nommer un référent sanitaire, en charge de l’application des règles sanitaires 

matérielles.  

Le public est géré par la structure Club et la Mairie. 

 

Michel : il est déjà difficile de motiver des bénévoles « responsable de salle », alors de là à trouver un référent 

Covid… 

 

Il va être difficile de démarrer les compétitions fin septembre…  

 

Michel pose 2 questions sur le Guide : 

1. L’entraîneur doit être masqué tout le long du match, mais pas à l’entraînement. 

 A ce jour, le port du masque pour l’entraîneur et son adjoint n’est pas obligatoire pour les équipes PRO. 

2. Qu’en est-il des buvettes, quelles règles : pas le droit de boire debout au comptoir…? Si les Clubs doivent 

fermer les buvettes, ils seront confrontés à de sérieux problèmes financiers… 

 La buvette est autorisée, avec application des règles sanitaires habituelles, impliquant la gestion des 

distanciations et des flux principalement. 

 

Proposition de dresser un état des lieux sur le Territoire : un document va être réalisé et envoyé auprès des 

clubs, afin d’essayer de documenter rationnellement la situation du Territoire. 

 Un questionnaire sera établi par Jean-Philippe et soumis aux membres du Comité Directeur pour 
validation, avant envoi aux Présidents de Clubs et Référents Covid.  

 Projet de Visioconférence à destination des Clubs, portant sur les mesures de rentrée. 
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CTA 

Même difficulté que vous tous, même questionnement des arbitres. 

Le guide est très bien et accessible à tous, permettant d’entrevoir une reprise du championnat. 

L’avant-saison est spéciale cette année ! Nous avançons en fonction des directives fédérales et 

gouvernementales. 

 

La CTA demande la possibilité de déroger aux tests physiques pour officier cette année, comme l’a fait la CNA 

et certains territoires, et ainsi de reporter tous les tests à une date ultérieure. 

 

Thierry : si un accident survient au cours d’un match ? Ou si les arbitres ratent les tests ? 

Alexis : le test permet d’officier à un niveau de jeu. C’est le certificat médical qui permet de reprendre le sport. 

Jean-Philippe : c’est une année exceptionnelle... Il serait préférable et plus cohérent de les annuler cette année, 

plutôt que de les reporter.  

 

 Le Comité Directeur propose une consultation électronique du CA. 
 

Gérard : quid du test des arbitres à réaliser avant un match ? 

Jean-Philippe : le risque existe pour tout le monde, pas seulement pour les arbitres. Règlementairement, c’est 

une préconisation pas une obligation. Opérationnellement parlant, il est impossible que tout le monde passe le 

test, les laboratoires vont exploser ! 

 

Commotion cérébrale 

Enquête sur 3 ans. La problématique Commotion Cérébrale sera dorénavant partie intégrante de la formation 

des arbitres. 

 

 

Pierre : où en est la question de probité des encadrants du handball ? 

Le Certificat d’honorabilité est reporté d’un an, en raison de désaccords avec le Ministère des Sports. 

 

 

DISCIPLINE 

RAS. 

En attente des compétitions du Maine et Loire, pour finaliser les derniers dossiers. 

 

 

HANDENSEMBLE 

En attente des mesures sanitaires propres au Handicap. 

Compliqué de désinfecter les fauteuils. 

Le Club de FALLERON ST CHRISTOPHE HB cherche à se rapprocher d’un club valide. 
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Patricia prendra contact avec le Comité de Vendée pour rencontrer le Club. 

 

5 équipes Hand Fauteuil pour l’instant. 

 

 
 
3. REPRESENTATION AUX AG ELECTIVES DEPARTEMENTALES 

 
Serge représentera la Ligue aux AG des Comités 44 – 53 et 85. 
Jean-Pierre sera le représentant à l’AG du Comité 49, et Pierre S. celui de l’AG du Comité 72.  
 
Rappel pour les élus non encore licenciés. La liste sera envoyée demain au l’ensemble du CA. 
 
 
 
6. PACTE DE DEVELOPPEMENT 2020 
 

Prévoir une réunion pour le Pacte de Développement, celle de juin ayant été annulée. 

 

Stévann propose de faire une proposition de répartition, à valider ensuite par les 6 présidents, afin de clore ce 

dossier. 

 

 

7. POINT SUR LE PERSONNEL 

 

Reprise de Coralie le 28 septembre, à mi-temps. 

Une demande de congé parental nous a été adressée pour une reprise à mi-temps pendant 2 ans. 

Il a été convenu qu’elle soit présente les lundis et mardis au siège de la Ligue et en télétravail le vendredi matin. 

 

Mercredi 2 septembre,  se dérouleront les entretiens de Pierre et Coralie le matin et une réunion de cadrage 

l’après-midi, avec l’ensemble des salariés de l’arbitrage, afin de revoir les missions de chacun. 

 

Mesures sanitaires 

Mise en place des mesures sanitaires : le port du masque dans les locaux de la Ligue est obligatoire à compter 

du lundi 31 août 2020.  

 

Charles, David et Jean-Christophe devront réaliser un test, avant leur rentrée au Pôle. 

 

 

Formation professionnelle  

Charles est en formation cette saison 20/21 sur le Titre VI. La certification aura lieu en mai 2021.  

 Prise en charge AFDAS. 
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Pierre demande à entrer en formation cette saison et sur 2021/20212. Il suivra un DEUST sur 2 ans en 

alternance, afin d’obtenir une carte professionnelle pour encadrer les stages arbitrage. Volume horaire 

important. 

Coût de formation : 12 000 € + 7 000 € de frais annexes. Formation basée à Lyon. 

 Prise en charge AFDAS. Reste à charge de 3 000 € pour la Ligue (1 000 € sur 2020/2021/2022). 
 

Alexis : la recherche de formation est liée au poste occupé aujourd’hui, et correspond bien à son profil. 

David : Pierre a du potentiel. C’est un bon temps de formation pour lui. 

Jean-Noël : une close est-elle inscrite dans le contrat de travail si départ du salarié d’ici 2-3 ans ? 

Alexis : non et c’est le jeu ! A nous de savoir garder les compétences au sein de la Ligue 

Michel : quand on l’a embauché, il a quitté sa formation en BTS. Il est important d’assurer la continuité de sa 

formation. 

Francis : cette formation ne va pas coûter si chère à la ligue (1 000 €/an sur 3 exercices comptables). 

 

 Le Comité Directeur est favorable à l’inscription de Pierre en DEUST. 
 

 

Dossier Prud’hommes 

L’audience en Appel du dossier Dorothée MERIAU se déroulera le lundi 9 novembre 2020 au Tribunal d’Angers. 

 

Service civique 

L’Agence Nationale du Service Civique a renouvelé l’agrément auprès de la FFHB pour 3 années. 

Le Service National Universel n’ayant pas été lancé cette année, un supplément de 100 000 Services Civiques a 

été octroyé. 

 

 

8. ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DE LA LIGUE  

 

Cette AG sera-t-elle physique ou électronique ? Il est difficile de trouver une salle d’une capacité de 400-500 

personnes.  

 Serge propose de rester sur le principe d’une AG physique pour l’instant et de prévoir une porte 
de sortie, au cas où les conditions sanitaires ne nous permettraient pas de se réunir. 

 

Francis demande à changer la date aussi ; la FFHB ayant repoussé le délai de transmission des résultats des AGE 

au 7 novembre, pour les ligues. 

 

 

Patricia : avec le procès de Dorothée, ne faut-il pas repousser cette AG après l’audience ? 

 Serge précise que le Président de Ligue pourra se faire représenter et que la présence à 
l’audience n’est pas obligatoire, le dossier étant jugé sur pièce. 
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9. POLE ESPOIR 

 

1 cas positif de COVID au Pôle Féminin  en confinement pour 7 jours. 

 

A Segré, cette année, il n’y aura pas plus de 2 élèves par chambre, ce qui n’était pas le cas avant. 

 

Tous les élèves sont bien licenciés. 

 

Demandes de dérogations pour les joueuses du Pôle : 

 

Dérogations règlementaire pour les joueuses de N3F : 

ALBERT 2005 LA ROCHE VHB N3F 

MICHAUD 2005 LA ROCHE VHB N3F 

ORLIANGE 2005 LA ROCHE VHB N3F 

PAVE 2005 ECV 72 N3F 

PENEAUD 2005 LES HERBIERS VHB N3F 

 

BAH 2005 NANTES AHB EXC F 

CONAN 2005 NANTES AHB EXC F 

GILLET 2005 NANTES AHB EXC F 

 

Dérogations à soumettre au vote du Comité Directeur :  

TESSIER 2005 CARQUEFOU HB PNF 

YOUBISSI 2005 ANGERS LAC DE MAINE PNF 

 

 Validation du Comité Directeur pour ces demandes de dérogations. 
 

 

 

10. ETR 

 

Prêt à fonctionner et également prêt à s’adapter ! 

 

Site des intercomités : FANS HB LIGNE s’est proposé pour organiser une nouvelle fois cette journée de 

compétitions, si les conditions sanitaires le permettent... 

 

 Validation du Comité Directeur pour organiser cette compétition auprès du club de FHB Ligné le samedi 
21 Novembre 2020, si les conditions sanitaires le permettent. 
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11. ITFE 

 

Cette année, avec la mise en place d’Agate, le processus d’inscriptions devra se faire via la plateforme fédérale 

« le campus des handballeurs ». Un accompagnement auprès des clubs sur le process d’inscription sera mis en 

place. 

 

Courrier reçu de l’IFFE sur la mise en place d’une Unité de Formation par Apprentissage, la FFHB ayant 

dorénavant un CFA  Dossier à étudier. 

 

A ce jour, toujours aucune nouvelle de la fédération sur les équivalences des anciennes formations fédérales 

dans la nouvelle architecture.  

 

Une visio est programmée le 11/09 prochain entre l’IFFE et tous les ITFE, pour faire un point d’étape. 

 

La prochaine réunion de l’ITFE est fixée au jeudi 1er octobre prochain, à 9h30, et portera principalement sur les 

Ressources Humaines de l’Institut. 

 

 

12. QUESTIONS DIVERSES 

 

Patricia : quelles seront les missions d’Emmanuelle cette année ? 

 Serge demande à Patricia de communiquer le volume horaire souhaité au titre du Handensemble, pour 
planifier ses missions cette saison. 

 

 

 

 

Fin de la visioconférence à 21h15. 

 

 
Nathalie CHEVET       Serge LARCHER 
Secrétaire de séance       Président de la Ligue 
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