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CONVOCATION 
 

44ème Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire 

Samedi 19 juin 2021 à Angers (Aux Greniers St Jean) 
 

Ordre du jour  
 

 
9h45 à 10h15  Appel et accueil des délégués 

 
10h15 à 10h30  Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire  
  Annonce du Quorum 
 
10h30 à 11h00  Présentation de la modification des Statuts et du Règlement Intérieur de la Ligue 
  Vote des Statuts et Règlement Intérieur  

  Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

11h00 à 12h30  Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire  
  Allocutions des élus présents. 
  Annonce du Quorum 

 
  Ateliers :  
  ➢ 4 ateliers retenus en fonction du choix de la part des clubs   
  ➢ Maximum 30/40 personnes par groupe afin d’avoir un maximum d’échange 

 
12h30 à 14h00  Apéritif + déjeuner  
 
14h00 à 14h45  Le Passé :  
  ➢ Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale élective 2020 

  ➢ Adoption du rapport moral du Secrétaire Général 
  ➢ Rapports des Commissions 
  ➢ Rapport financier, rapports de l’Expert-Comptable et quitus au trésorier 
  ➢ Bilan de l’E.T.R  

➢ Bilan des Pôles Espoirs 
➢ Bilan de l’I.T.F.E. 

      
 
14h45 à 15h45  Restitution et synthèse des Ateliers (15 min par atelier)  
 
15h45 à 17h30  L’Avenir : 

➢ Examen des vœux, remarques et suggestions 
➢ Examen des projets :  

 CMCD  
 Commission Territoriale d’Arbitrage 
 Commission d’Organisation des Compétitions 

➢ Examen des tarifs saison 2021/2022 et adoption du budget prévisionnel 
 

17h30 à 18h00  Remise des récompenses  
  Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

  Pot de fin d’A.G 
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PROCURATION 

 

L’Assemblée Générale est composée de représentants des associations sportives affiliées en règle avec la 

fédération, les ligues et les comités départementaux dont elles relèvent, et les membres du Conseil 

d’Administration. 

Chaque association dispose d’un nombre de voix déterminé par les statuts. 

La procuration et la délégation doivent être signées par le Président du club. 
 

Toute procuration, pour être recevable, doit être accompagnée du droit de : 

- 50 € pour un club départemental (chèque obligatoire) 

- 100 € pour un club régional (chèque obligatoire) 

- 200 € pour un club national (chèque obligatoire) 
 

Chaque club ne peut représenter qu’1 club en plus, issu de notre ligue. 

 

Article 8.5 (extrait des statuts) : « Un délégué d’un groupement sportif ne peut représenter qu’1 groupement 

en plus de celui avec lequel il est licencié ». Un titulaire d’une licence blanche ne peut pas représenter de club. 
 

Chaque club doit obligatoirement envoyer un délégué ou être représenté à l’Assemblée Générale, sous peine 

d’amende : 70€ (départemental), 140€ (régional), 280€ (national) + 7€ par voix délibérative. 

 

---  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR 

 

 
Je soussigné(e), Mme, M. ……………………………………………..Président(e) du club de ………………………………………….…. 
 
donne pouvoir à Mme, M. …………………………………………. du club de …………………..………………………………………………, 

 
licencié sous le n° : ……………………………………………………, pour me représenter à l’Assemblée Générale de la Ligue 

de Handball des Pays de la Loire le samedi 19 juin 2021. 

 
Article 8.5 (extrait des statuts) : 
« Un délégué d’un groupement sportif ne peut représenter qu’1 groupement en plus de celui avec lequel il est 
licencié ». 
 
à ……………………………………………………………………………., le ………………………………………….……………….. 

 

Signature précédée de la mention  

« Bon pour pouvoir »  
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Statuts validés par le Conseil d’Administration du 24 avril 2021 

 

STATUTS de LA LIGUE DE HANDBALL 

 

des PAYS DE LA LOIRE 

 

 

TITRE 1 – BUT OBJET ET COMPOSITION 

 

TITRE 2 – L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

TITRE 3 – ADMINISTRATION 

 

SECTION 1 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

SECTION 2 – LE PRESIDENT, LE COMITE DIRECTEUR ET LE BUREAU DIRECTEUR  

 

SECTION 3 – LES COMMISSIONS 

 

TITRE 4 – RESSOURCES ANNUELLES ET COMPTABILITE 

 

TITRE 5 – MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

TITRE 6 – SURVEILLANCE ET RÈGLEMENTS 

 

TITRE 7 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES  

 

En accord avec les préconisations de l’Institut National de la Langue Française (*) relatives à la neutralisation 

grammaticale du genre, les termes « licencié », « joueur », « pratiquant » et ceux désignant toutes fonctions au sein de la 

Ligue sont utilisés à titre générique et désignent aussi bien une licenciée qu’un licencié, une joueuse qu’un joueur, une 

pratiquante qu’un pratiquant, une Présidente qu’un Président, une administratrice qu’un administrateur, … 

(*) « Femme, j’écris ton nom…Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions » 

Modification des Statuts de la Ligue de Handball des Pays de la Loire 
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TITRE 1 – OBJET BUT ET COMPOSITION 

 

Article 1 – Nom de l’association 

L’association a la dénomination suivante : « Ligue de Handball des Pays de la Loire », 

 

Article 1 bis - Objet, durée, siège social, n° d’affiliation 

L’Association dite « Ligue de Handball des Pays de la Loire », a été créée le 03 octobre 1951. 

Elle a pour objet, dans le ressort géographique de la région administrative des Pays de la Loire et dans le cadre de la 
délégation reçue selon les dispositions de l’article 6.1.a) des statuts de la FFHANDBALL : 

1. de promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives, et l’accès de toutes et de tous à ces activités ; 

2. de rassembler toutes les associations faisant pratiquer le Handball et ses disciplines dérivées, connexes et 
complémentaires (Sandball, Minihandball, Beachhandball, Handensemble, etc.) ; 

3. d’organiser, de développer, d’accompagner et de contrôler la pratique du Handball et de ses disciplines dérivées, 
connexes et complémentaires (Sandball, Minihandball, Beachhandball, Handensemble, etc.) ; 

4. de contribuer, en relation avec l’Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi et les Instituts Territoriaux de la Formation 
et de l’Emploi, à la mise en œuvre et à l’animation de toutes formations utiles au développement de la pratique du Handball 
et de ses disciplines dérivées, connexes et complémentaires (Sandball, Minihandball, Beachhandball, Handensemble, etc.) ; 

5. d’organiser et de promouvoir l’accession à la pratique des activités arbitrales, notamment pour les jeunes avec un 
accompagnement renforcé avant et après la formation ;  

6. de s’assurer du respect des règles techniques, de sécurité, d‘encadrement et de déontologie relatives au Handball ; 

7. d’organiser, par délégation de en relation avec la FFHANDBALL, la surveillance médicale de ses licenciés dans les 
conditions prévues par le titre III du livre II du Code du sport ;  

8. d’établir des relations, dans le cadre des conventions établies par la FFHANDBALL, avec les associations ou groupements 
dont les activités sont en rapport avec ses objectifs, notamment avec les organismes régionaux des Fédérations multisports 
ou affinitaires ;  

9. de s’assurer du respect de la notion de développement durable dans les choix politiques, les règlements et les modes de 
gestion qui régissent son fonctionnement, le déroulement de ses activités et la tenue des manifestations qu’elle organise ;  

10. d’entretenir toutes relations utiles avec les autres Ligues régionales, avec le Comité Régional Olympique et Sportif 
(CROS) et avec les pouvoirs publics régionaux les collectivités territoriales et les services de l’état. 

La Ligue de Handball des Pays de la Loire s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou 
confessionnel. Elle s’interdit toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes par ses membres, ainsi qu’au 
respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et Sportif Français. 

Sa durée est illimitée. 

 

Elle a son siège 2, rue Guynemer à Segré en Anjou Bleu - 49500 

Il peut être transféré à tout moment par décision du Conseil d’Administration. et décision de l’Assemblée Générale. 

 

La Ligue de Handball des Pays de la Loire a été déclarée à la Préfecture de Loire-Atlantique sous le n° 35-07, le 03 octobre 
1951 (J.O. du 10.10.1951 n°10-296). Elle est reconnue d’utilité publique. 
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Article 2 - Composition 

 

La Ligue de Handball des Pays de la Loire se compose : 

1. d’associations constituées dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du Code du sport, affiliées à la 
FFHANDBALL, dont le siège est situé dans le ressort géographique de la région administrative des Pays de la Loire et 
représentées à l’Assemblée Générale régionale avec voix délibérative ; 

2. à titre individuel, de personnes physiques dont la candidature est agréée par le Comité Directeur Conseil 
d’Administration de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, et auxquelles une licence est délivrée (licence 
« dirigeant indépendant »). Les membres admis à titre individuel n’ont pas voix délibérative à l’Assemblée Générale 
régionale ; 

3. de membres d’honneur, de membres donateurs et de membres bienfaiteurs, titres décernés par le Conseil 
d’Administration de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, à des personnes rendant ou ayant rendu des services 
reconnus à la Ligue. Les membres d’honneur, donateurs et/ou bienfaiteurs n’ont pas voix délibérative à l’Assemblée 
Générale régionale. 

La qualité de membre affilié à la FFHANDBALL ou de membre admis à titre individuel, se perd dans les conditions prévues 
à l’article 2.2 des statuts de la FFHANDBALL. Dans tous les cas, le membre concerné est appelé à fournir ses explications. 

La qualité de membre d’honneur, de membres donateurs et de membres bienfaiteurs se perd par la démission qui, s’il 
s’agit d’une personne morale, doit être décidée dans les conditions prévues par ses statuts, ou par la radiation prononcée 
par le Bureau Directeur en cas de non-paiement de la cotisation, manquement aux statuts et règlements de la Ligue. 
Dans tous les cas, le membre concerné est appelé à fournir ses explications. 

 

Article 3  - Affiliation 

Les critères en référence auxquels l’affiliation d’une association à la Fédération peut être refusée par le Conseil 
d’Administration de celle-ci, sont énumérés à l’article 3 des statuts de la FFHANDBALL. 

 

Article 4 - Licence 

La licence prévue à l’article L. 131-6 du Code du sport, et délivrée par la FFHANDBALL dans les conditions fixées par les 
Statuts et les Règlements Généraux de celle-ci, marque l’adhésion volontaire de son titulaire à l’objet social et aux statuts 
et règlements de la FFHANDBALL (article 7.1) et de la Ligue de Handball des Pays de la Loire. 

 

Article 5  - Exercice du pouvoir disciplinaire 

Les procédures d’exercice du pouvoir disciplinaire à l’encontre  

- des associations affiliées à la FFHANDBALL,  
- le cas échéant, des sociétés sportives qu’elles ont créées en application de l’article L. 122-1 du Code du sport,  
- des membres licenciés de ces associations et sociétés sportives et des autres membres licenciés de la FFHANDBALL,  

sont fixées par le Règlement Disciplinaire Fédéral et le Règlement Disciplinaire pour la lutte contre le dopage. 

 

Article 6  - Moyens d’action 

Les moyens d’action de la Ligue de Handball des Pays de la Loire sont :  

1. la mise en œuvre, en relation avec les Comités Départementaux de la région administrative des Pays de la Loire, d’une 
organisation territoriale en référence à l’article 6.1.a) des Statuts de la FFHANDBALL, fondée sur des commissions 
territoriales dans les différents domaines de l’activité, y compris dans les domaines disciplinaires et d’examen des 
réclamations et litiges ; 

2. l’organisation, sous délégation de la FFHANDBALL et avec le concours des Comités Départementaux de la région 
administrative des Pays de la Loire, de compétitions sportives internationales, nationales, et territoriales ;  
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3. la délivrance, sous réserve des dispositions des articles L. 131-14 à L. 131-17 du Code du sport, de titres sportifs de son 
niveau dans le cadre de l’organisation territoriale des compétitions ;  

4. la formation de sélections régionales en vue des compétitions ou manifestations régionales, nationales, voire 
internationales ; 

5. la formation des salariés et bénévoles pour l’encadrement de l’activité ; 

6. l’organisation de conférences, cours, colloques, stages… ;  

7. la publication d’un bulletin régional officiel et de documents techniques ; 

 

En référence à l’article L. 131-12 du Code du sport, des personnels de l’État ou des agents publics rémunérés par lui 
peuvent exercer auprès de la Ligue des missions de Conseillers Techniques Sportifs. 

 

Article 7 - Contribution 

Les associations affiliées qui composent la Ligue de Handball des Pays de la Loire contribuent au fonctionnement de celle-
ci par :  

1. Le paiement d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année par l'Assemblée Générale régionale sur 
proposition du Conseil d'Administration.  

2. Le paiement d'une quote-part sur les licences dont le montant, variable selon la nature de la licence et l’âge des 
licenciés pratiquants, est fixé chaque année par l'Assemblée Générale régionale sur proposition du Conseil 
d'Administration.  

3. Le paiement des droits d'engagement et de participation administrative aux diverses compétitions de son niveau dans 
le cadre de l’organisation territoriale des compétitions, dont le montant est fixé chaque année par l'Assemblée Générale 
régionale sur proposition du Conseil d'Administration. 

Les membres admis à titre individuel participent financièrement au fonctionnement de la Ligue par le paiement d'une 
cotisation dont le montant est, au minimum, celui d'une licence délivrée aux plus de 16 ans. Le paiement de cette 
participation financière est une condition d’attribution de la qualité de membre admis à titre individuel. 

Les membres d’honneur, admis à titre individuel, peuvent participer financièrement au fonctionnement de la Ligue par le 
paiement d’une cotisation et après accord du Conseil d’Administration. 

 

TITRE 2 – L’ ASSEMBLEE GENERALE 

 

Article 8 - Principes 

8.1. Composition 

L’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire se compose de tous les membres énumérés à l’article 
2 des présents Statuts. Seuls ont voix délibérative, les représentants des associations affiliées visées à l’article 2 point 1 
des présents statuts. 

 

8.2. Délégués 

Chaque association affiliée délègue à l’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire un représentant 
spécialement mandaté par son instance dirigeante. L’absence de représentation d’une association affiliée lors d’une 
Assemblée Générale régionale est sanctionnée d’une amende dont le montant est inscrit dans les tarifs définis et adoptés 
chaque année par ladite Assemblée Générale régionale. 

Peuvent seules être déléguées des personnes majeures, jouissant de leurs droits civiques, et licenciées à la FFHANDBALL 
dans l’association affiliée qu'elles représentent. 
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8.3. Nombre de licences/voix 

Le nombre de voix attribué à chaque association affiliée est défini de la façon suivante, en référence à l’article 11.6 des 
statuts de la FFHANDBALL : 

Pour l’ensemble des licenciés « pratiquant » et « dirigeant » : 

— de 7 à 20 licenciés  :  1 voix,  

— de 21 à 50 licenciés  :  2 voix, 

— de 51 à 100 licenciés :  3 voix, 

— de 101 à 150 licenciés  :  4 voix, 

— de 151 à 200 licenciés  :  5 voix, 

— de 201 à 500 licenciés  :  1 voix suppl. par 50 ou fraction de 50, 

— de 501 à 1 000 licenciés  :  1 voix suppl. par 100 ou fraction de 100, 

— au-delà de 1 000 licenciés  :  1 voix suppl. par 500 ou fraction de 500. 

 

Pour les licenciés « événementiels » : 

— de 100 à 500   :  1 voix 

— au-delà de 500   :  2 voix 

 

8.4. Vote par correspondance 

Lors des réunions de l’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, le vote par correspondance n’est 
pas admis. 

 

8.5. Vote par procuration 

Lors des réunions de l’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, le vote par procuration est admis 
dans les conditions suivantes : 

Une association affiliée peut donner sous la signature de son Président procuration au délégué d’une autre association 
affiliée pour la représenter et prendre part aux votes sanctionnant les différents débats. La procuration est sollicitée par 
le Président de l’association demandeuse et accompagnée des droits dont le montant est fixé chaque année par 
l’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire. 

Un délégué ne peut représenter que sa propre association affiliée et une seule autre association affiliée située dans le 
même territoire des Pays de la Loire. 

 

8.6. Vote par voie électronique à distance 

Lors de l’Assemblée Générale Régionale se tenant dans un lieu physique (présentiel), le vote par voie électronique à 
distance n’est pas admis. 

Toutefois en cas de situation exceptionnelle ou pour répondre à l’urgence, sous réserve du respect des dispositions de la 
recommandation de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) relative à la sécurité des systèmes 
de vote électronique, dans sa version en vigueur, le Président de la Ligue peut, avec l’accord du Comité Directeur obtenu 
à la majorité, convoquer une Assemblée Générale en mode « visioconférence » avec vote par voie électronique, à 
condition que le quorum prévu soit respecté, sur tous les sujets proposés (approbation des comptes, budget, vœux, 
rapports, etc.). 
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Dans ce cas, les votes par procuration restent admis selon les modalités ci-après :   

- La procuration est sollicitée par le Président de l’association demandeuse dans les conditions déterminées par l’article 8.5 
ci-dessus, et accompagnée des droits dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays 
de la Loire. 

- Celle–ci doit être enregistrée (courrier ou courriel) et réglée (possibilité par virement bancaire) à la Ligue au plus tard 4 
jours ouvrés avant la date de l’Assemblée Générale.  

- A réception des éléments conformes, le secrétariat de la Ligue délivre un accusé de réception aux 2 associations 
concernées. 

- Un délégué ne peut représenter que sa propre association affiliée et une seule autre association affiliée située dans le 
même territoire des Pays de la Loire 

Le recours au vote par voie électronique à distance ne peut être envisagé que s’il n’a pas pour effet de priver les 
personnes intéressées de la possibilité d’être entendues lorsque cette possibilité est garantie par un règlement fédéral. 

 

8.7. Autres participants 

Les membres du Conseil d’Administration non-représentants de leur association affiliée assistent à l’Assemblée Générale 
de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, avec voix consultative. 

Assistent également à l’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, avec voix consultative les 
Conseillers Techniques Sportifs et, sous réserve de l’autorisation du Président, les agents rétribués de la Ligue de 
Handball des Pays de la Loire. 

 

Article 9 - Organisation et pouvoirs 

9.1. Convocation 

L’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire est convoquée par le Président de la Ligue au moins un 
mois avant la date fixée, y compris lorsque cette Assemblée Générale est appelée à se tenir sous forme de 
visioconférence. 

Elle se réunit au moins une fois par an, à la date fixée par le Conseil d’Administration et chaque fois que sa convocation 
est demandée par le Conseil d’Administration ou par le tiers des membres qui la composent représentant le tiers des 
voix. 

 

9.2. Ordre du jour 

L’ordre du jour est fixé par le bureau directeur ou le Comité Directeur ou le Conseil d’Administration le conseil 
d’administration sur proposition du comité directeur. 

 

9.3. Quorum et décisions 

 

9.3.1.  

L’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire ne peut délibérer valablement que si la moitié au 
moins des membres qui la composent, représentant au moins la moitié des voix, sont présents. 

Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire est à nouveau 
convoquée sur le même ordre du jour, à sept jours d'intervalle au moins, et délibère alors sans condition de quorum. 

 

9.3.2.  

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et représentés au moment du 
vote, sous réserve que le quorum prévu à l’alinéa précédent soit respecté. 
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9.4. Pouvoirs 

 

9.4.1.  

L’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire définit, oriente et contrôle la politique générale de la 
Ligue, en adaptant la politique et les orientations générales de la FFHANDBALL aux réalités régionales. 

 

Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration et sur l’activité des commissions, ainsi 
que sur la situation morale et financière de la Ligue de Handball des Pays de la Loire. 

 

Elle approuve les comptes de l’exercice clos et décide de l’affectation des résultats, adopte le budget de l’exercice 
suivant, ainsi que les tarifs et cotisations dues par les associations affiliées et les licenciés. 

 

Sur la proposition du Conseil d’Administration, elle adopte les Statuts, le Règlement Intérieur ainsi que leurs 
modifications. 

 

Elle délibère sur les questions mises à l’ordre du jour, notamment les projets proposés par les commissions territoriales 
approuvés par le Conseil d’Administration, ainsi que ceux proposés par l’Equipe Technique Régionale (ETR) et l’Institut 
Territorial de Formation et de l’Emploi (ITFE) ainsi que les vœux émanant des associations affiliées. 

 

9.4.2.  

L’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire est seule compétente pour se prononcer sur les 
acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les baux de 
plus de neuf ans. 

Elle décide seule des emprunts ainsi que de l’aliénation des biens mobiliers. 

 

9.5. Votes portant sur des personnes 

Les votes de l’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire portant sur des personnes, en particulier 
l’élection du Conseil d’Administration, ont lieu à bulletin secret. 

 

9.6. Procès-verbal 

 

9.6.1 

Il est tenu procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire. Les procès-verbaux sont 
signés par le Président et le Secrétaire Général ou le Secrétaire Général adjoint, et conservés au siège de la Ligue de 
Handball des Pays de la Loire. 

 

9.6.2 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire et le rapport financier sont 
communiqués chaque année à toutes les associations affiliées et à la Fédération. 

Le procès-verbal de chaque Assemblée Générale est validé par le 1er Conseil d'Administration qui suit, sous réserve de sa 
ratification lors de l’Assemblée Générale suivante. 
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TITRE 3 – ADMINISTRATION 

 

SECTION 1 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Rappel des critères de compatibilité des Statuts des Ligues avec ceux de la Fédération (article 6.1 d) des Statuts de la 
FFHANDBALL) : 

- désignation de l’instance dirigeante selon un mode de gouvernance identique à celui de la Fédération, à savoir un Conseil 
d’Administration composé d’un Comité Directeur majoritaire élu au scrutin de liste, et de représentants des territoires 
(départements, bassins de pratique, …) et/ou d’autres acteurs, élus au scrutin uninominal par collèges, selon un dispositif 
propre à chaque région ; 

- respect des dispositions de la loi n° 2014-873 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, à savoir, lorsque la 
proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, une proportion minimale de 40 % des 
sièges pour les personnes de chaque sexe au sein de l’instance dirigeante ; 

 

Article 10 - Composition et missions 

10.1. Composition 

La Ligue de Handball des Pays de la Loire est administrée par un Conseil d’Administration de vingt-neuf (29) membres 
élus, qui exerce l’ensemble des attributions que les présents statuts n’attribuent pas à un autre organe de la Ligue. 

 

10.2. Missions 

Le Conseil d’Administration de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, en relation avec les Conseils d’Administration 
des Comités Départementaux de la même région administrative, met en œuvre le projet territorial adopté par 
l’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire et en coordonne les modalités d’application. 

Il suit l’exécution du budget. 

Le Règlement Intérieur peut lui donner également d’autres attributions. 

 

Article 11 - Membres 

11.1. Membres élus au scrutin de liste 

 

11.1.1 

Dix-neuf (19) membres du Conseil d’Administration sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux (2) tours par 
l’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire composée selon les dispositions de l’article 8, pour une 
durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.  

 

11.1.2 

Les listes incomplètes ne sont pas admises. 

 

11.1.3 

Les candidats doivent être, à la date de dépôt des listes, licenciés à la FFHANDBALL, soit dans une association affiliée dont 
le siège est situé dans la région administrative des Pays de la Loire, soit licenciés « dirigeant indépendant » dans la Ligue 
de Handball des Pays de la Loire depuis au minimum 3 mois (sauf pour le médecin qui doit être licencié au plus tard le 
jour du dépôt de la Liste). 
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11.1.4 

Chaque liste doit comporter au moins un médecin, 

 

11.1.5 

Chaque liste doit comporter au moins huit (8) personnes de chaque sexe.  

 

11.1.6 

Le dépôt d’une liste n’est recevable que s’il est accompagné de la présentation d’un projet pour l’ensemble du territoire, 
et pour la durée du mandat du Conseil d’Administration. 

 

11.1.7 

Les conditions de dépôt, de validation et de publication des listes sont définies par le Règlement Intérieur. 

 

11.1.8 

Chaque liste dispose, de la part de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, des mêmes prestations, dont la nature et/ou 
le montant sont définis par le bureau directeur le Comité Directeur au moins trois (3) mois avant la date prévue de 
l’élection. 

 

11.1.9 

La liste qui a recueilli le plus de suffrages est déclarée élue, sous réserve d’avoir obtenu la majorité absolue. A défaut, il 
est procédé à un second tour. 

 

11.2. Autres Membres  

 

11.2.1 

Sont également membres du Conseil d’Administration de la Ligue de Handball des Pays de la Loire deux (2) membres de 
chaque comité départemental, dont la liste figure ci-après, élus lors de l’Assemblée Générale départementale et dont 
l’élection est ratifiée lors de l’Assemblée Générale de la Ligue.   

Après avoir été désignés élus lors des Assemblées Générales des selon les modalités définies par les statuts des Comités 
Départementaux, et après avoir été, dont cinq de chaque sexe ratifiés lors de l’Assemblée Générale de la Ligue, dix (10) 
autres membres intègrent le Conseil d’Administration. sont élus par collège départemental au scrutin uninominal 
majoritaire à un tour, par l’Assemblée Générale composée selon les dispositions de l’article 8, pour une durée de quatre 
ans. Ils sont rééligibles.  

La répartition est la suivante :  

1) Département de la Loire Atlantique : deux membres, dont un de chaque sexe, 

2) Département du Maine et Loire : deux membres, dont un de chaque sexe, 

3) Département de la Mayenne : deux membres, dont un de chaque sexe, 

4) Département de la Sarthe : deux membres, dont un de chaque sexe, 

5) Département de la Vendée : deux membres, dont un de chaque sexe, 

Lors de l’Assemblée Générale de la Ligue, les 10 représentants proposés par les Comités Départementaux sont soumis à 
ratification. régionale, les associations affiliées sur le ressort géographique de chaque département élisent au scrutin 
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uninominal majoritaire à un tour les deux représentants de leur comité au sein du Conseil d’Administration de la Ligue. 
Dans chaque collège départemental, le candidat et la candidate qui ont recueilli le plus de suffrages sont élus. 

 

A défaut de candidats ou de candidates, les postes correspondants restent vacants jusqu’à l’Assemblée Générale 
régionale suivante. 

 

11.2.2 

Les membres représentant les Comités Départementaux doivent être licenciés à la FFHANDBALL, soit dans une 
association affiliée dont le siège est situé dans le département où ils sont candidats, soit licenciés « dirigeant 
indépendant » au titre du comité où ils sont candidats. 

 

11.2.3 

Les conditions de dépôt, de validation et de publication des candidatures sont définies par le Règlement Intérieur. 

 

11.3. Durée du mandat 

Le mandat du Conseil d’Administration expire au plus tard le 31 décembre qui suit les derniers Jeux Olympiques d’été. 

 

11.4. Restrictions 

Ne peuvent être élues au Conseil d’Administration : 

1. les personnes mineures ; 

2. les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes 
électorales ; 

3. les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen 
français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;  

4. les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux 
règles déontologiques du Handball constituant une infraction à l’esprit sportif ; 

5. les personnes frappées d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la 
direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires 
relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse 
ou si elles font l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. 

 

11.5. Surveillance des opérations électorales 

La surveillance des opérations électorales lors des élections au Conseil d’Administration de la Ligue de Handball des Pays 
de la Loire est assurée par une commission composée d’au moins 3 membres, et présidée par un membre du Conseil 
d’Administration de la FFHANDBALL, et/ou par un membre du Comité Régional Olympique et Sportif, qui préside une 
commission de contrôle des opérations électorales dont la composition et les pouvoirs sont fixés par le règlement 
intérieur.  

 

11.6. Postes vacants 

 

11.6.1. Membres élus au scrutin de liste 

Si un poste est vacant au Conseil d’Administration parmi les membres élus au scrutin de liste, pour quelque cause que ce 
soit, le Conseil d’Administration coopte un nouveau membre, sur proposition du Président, dans le respect de la 
représentation minimale de chaque sexe et de la présence obligatoire d’un médecin. 
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Si plus d’un poste est vacant, la cooptation intervient poste par poste. 

Cette cooptation est soumise à la validation de l’Assemblée Générale régionale suivante. 

 

11.6.2. Autres Membres 

Voir le Règlement Intérieur article 13. Si un poste est vacant au Conseil d’Administration parmi les membres 
représentants des comités, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l’article 11.2 des statuts. 

 

Article 12 - Fonctionnement 

12.1. Réunions du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (2) fois par an. Il est convoqué par le Président de la Ligue de 
Handball des Pays de la Loire ou à la demande du quart au moins de ses membres. 

Les réunions du Conseil d'Administration sont autorisées par visiconférence.  

Sous réserve du respect des dispositions de la recommandation de la commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL) relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, dans sa version en vigueur, le Président de la 
Ligue peut, avec l’accord du Comité Directeur à la majorité, convoquer une réunion du Conseil d’Administration avec vote 
par voie électronique, à condition que le quorum prévu soit respecté, sur tous les sujets proposés.  

Le recours au vote par voie électronique à distance ne peut être envisagé que s’il n’a pas pour effet de priver les 
personnes intéressées de la possibilité d’être entendues lorsque cette possibilité est garantie par un règlement fédéral.  

 

12.2. Quorum 

Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En cas de 
partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 

Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis. Toutefois, en cas de situation exceptionnelle ou 
pour répondre à l’urgence, le Président de la Ligue peut procéder à une consultation écrite (fax, courrier, courriel), 
téléphonique ou par téléconférence des membres du Conseil d’Administration.  

Le Conseil d’Administration peut alors valablement délibérer à condition que le quorum défini à l’alinéa précédent soit 
respecté. 

 

12.3. Procès-verbal 

Il est tenu procès-verbal des séances du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux sont signés par le Président ou à 
défaut un Vice-Président et le Secrétaire Général ou le Secrétaire Général adjoint, et conservés au siège de la Ligue.  

 

12.4. Autres participants 

Assistent également aux séances du Conseil d’Administration, avec voix consultative les Conseillers Techniques Sportifs, 
le Directeur Administratif et Financier et sous réserve de l’autorisation du Président, toute personne ressource dont la 
présence est jugée utile. 

 

12.5. Absence aux réunions du Conseil d’Administration 

Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans excuse valable, manque trois réunions consécutives peut être 
révoqué selon une procédure définie par le Règlement Intérieur. 
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Article 13 - Révocation du Conseil d’Administration 

L’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire peut mettre fin au mandat du Conseil d’Administration 
avant son terme normal, dans le respect des droits de la défense, par un vote intervenant dans les conditions ci-après : 

 

1. l’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du 
tiers des membres qui la composent, représentant le tiers des voix ; 

2. les deux tiers des membres de l’Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire doivent être présents 
ou représentés ; 

3. la révocation du Conseil d’Administration doit être décidée à la majorité absolue des suffrages exprimés ; 

4. la révocation entraîne la démission du Conseil d’Administration et le recours à de nouvelles élections dans le délai 
maximum de deux (2) mois ; 

5. dans l’attente des nouvelles élections, la FFHANDBALL s’assure de la continuité des missions et des affaires courantes 
de la Ligue. 

 

Article 14 - Aspects financiers 

14.1. Rétribution des membres du Conseil d’Administration 

Les membres du Conseil d’Administration ne reçoivent aucune rétribution en raison des fonctions qui leurs sont confiées. 
Toutefois, l’Assemblée Générale peut décider à la majorité des deux tiers et hors la présence du dirigeant concerné pour 
certains d'entre eux, des conditions selon lesquelles les dispositions de l'article 261-7-1d du code général des impôts sont 
mises en œuvre. et de l’article 17.1 des Statuts de la FFHANDBALL. 

 

14.2. Remboursement de frais 

Les remboursements de frais engagés dans l’intérêt de la Ligue de Handball des Pays de la Loire par les membres du 
Conseil d’Administration sont possibles. 

La procédure d’application de cette décision doit prévoir que des justifications soient fournies et fassent l’objet de 
vérifications. 

 

SECTION 2 – LE PRÉSIDENT, LE COMITÉ DIRECTEUR ET LE BUREAU DIRECTEUR et 

 

Article 15 - Elections 

15.1. Election du Président 

Dès son élection, le Conseil d’Administration se réunit et élit le Président de la Ligue, parmi les membres de la liste élue, 
au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, ou à la majorité relative des suffrages 
exprimés au second tour. 

 

15.2. Élections statutaires des membres du Comité Directeur et du Bureau Directeur 

Après l’élection du Président, le Conseil d’Administration élit en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des 
suffrages exprimés au premier tour, ou à la majorité relative des suffrages exprimés au second tour, ses membres 
statutaires : 

  - un (1) Vice-Président délégué,  

 - le représentant élu du territoire au Conseil d'Administration de la FFHANDBALL,  

 - cinq (5) Vice-Présidents issus des collèges Comités Départementaux validés par les comités,  

 - un (1) Secrétaire Général,  
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 - un (1) Secrétaire Général adjoint,  

 - un (1) Trésorier Général,  

 - un (1) Trésorier Général adjoint,  

 - les Présidents des commissions et des autres composantes de la Ligue. 

 

Enfin, le Bureau directeur Conseil d’Administration de la Ligue de Handball des Pays de la Loire ratifie les 5 Vice-
Présidents désignés par le Conseil d’Administration des Comités Départementaux. 

 

15.3. Durée du mandat 

Le mandat du Président et des membres du Bureau Directeur statutaires prend fin avec celui du Conseil d’Administration. 

 

15.4. Vacance du poste de Président ou d’un poste statutaire du bureau directeur 

15.4.1 

En cas de vacance du poste de Président ou d’un poste statutaire de membre du bureau directeur, pour quelque cause 
que ce soit autre que l’application de la procédure prévue à l’article 13, le Conseil d’Administration, après avoir été 
éventuellement complété dans les conditions prévues à l’article 11.6.1, élit un nouveau Président ou un nouveau 
membre du bureau directeur statutaire dans les conditions prévues aux articles 15.1 ou 15.2. 

 

15.4.2 

La vacance résulte soit de la démission, soit de l’incapacité physique d’exercer les fonctions. Dans ce dernier cas, le 
Conseil d’Administration décide à la majorité des deux tiers si la vacance est ou non avérée. 

 

15.4.3 

Le mandat du nouveau Président ou d’un membre statutaire expire à la date prévue pour celui de leur prédécesseur. 

 

15.5. Révocation d’un membre du Bureau Directeur statutaire 

Le Conseil d’Administration peut, sur proposition du Président, mettre fin aux fonctions d’un membre statutaire membre 
du Bureau Directeur, par un vote à bulletin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés, et dans le respect des 
droits de la défense. 

Le remplacement du membre révoqué s’effectue selon les dispositions de l’article 11.6.1. 

Le mandat du nouveau membre prend fin avec celui du Conseil d’Administration. 

 

Article 16 - Rôle du Président 

Le Président de la Ligue de Handball des Pays de la Loire préside les Assemblées Générales, le Conseil d’Administration, le 
Comité Directeur et le Bureau Directeur. 

Il ordonnance les dépenses. 

Il représente la Ligue de Handball des Pays de la Loire dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. 

Il met en œuvre le projet présenté pour l’élection du Conseil d’Administration par la liste dont il est issu. 

Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur. Toutefois, 
la représentation de la Ligue de Handball des Pays de la Loire en justice ne peut être assurée, à défaut du Président, que 
par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial. 
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Article 17 - Incompatibilités 

Sont incompatibles avec le mandat de Président de la Ligue de Handball des Pays de la Loire les fonctions de chef 
d’entreprise, de Président de Conseil d’Administration, de Président et de membre de directoire, de Président de conseil 
de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les 
sociétés, entreprises ou établissements, dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation 
de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Ligue.  

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce 
en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés ci-dessus. 

 

Article 18 - Le Comité Directeur 

18.1. Rôle 

Le Comité Directeur est l’instance délibérative et décisionnaire du fonctionnement de la Ligue de Handball des Pays de la 
Loire tant sur le plan stratégique, administratif que financier.  

Dans un contexte de force majeure ou de situation exceptionnelle, et sur proposition du bureau directeur, l'Assemblée 
Générale régionale peut donner au Comité Directeur mandat pour prendre toute décision et adopter tout dispositif qui 
seraient nécessités par l'intérêt général et la continuité de l’activité de la Ligue. Ces décisions sont soumises à ratification 
de l’Assemblée Générale régionale. 

 

18.2 Membres 

La composition du Comité Directeur est définie dans le Règlement Intérieur article 12. 

Le Comité Directeur, se compose, en dehors du Président, des membres suivants : 

▪ un Vice-Président délégué, 
▪ cinq Vice-Présidents désignés par les Comités Départementaux*, 
▪ un Secrétaire Général, 
▪ un Secrétaire Général adjoint, 
▪ un Trésorier Général, 
▪ un Trésorier Général adjoint, 
▪ l’Elu référent ITFE/ETR/POLES, 
▪ l’Elu représentant la Ligue au Conseil d’Administration de la FFHANDBALL, 
▪ les Présidents des commissions territoriales. 

et des Présidents des commissions territoriales : organisation des compétitions, arbitrage, Handensemble, 
développement, statuts et réglementation, discipline, réclamations et litiges, médicale… 

Il ne peut comporter : 

▪ plus de deux (2) membres issus d’un même club, 
▪ plus de quatre (4) six (6) membres issus d’un même comité.  

 

Il peut s’adjoindre de toute personne susceptible d’apporter sa contribution dans le domaine spécifique, pour en 
compléter l’analyse et la compréhension. Donc, peuvent assister aux séances du comité directeur, avec voix consultative 
les Conseillers Techniques Sportifs, le Directeur Administratif et Financier (D.A.F.) et, sous réserve de l’autorisation du 
Président, toute personne ressource dont la présence est jugée utile. 

Le comité directeur se réunit sur convocation du Président, par courrier ou courriel. 

* En cas d’absence du Vice-Président d’un Comité, l’autre représentant de ce Comité est autorisé à participer aux 
réunions du Comité Directeur en tant que membre scrutateur sans droit de vote. 

 

18.3. Réunions 

Il se réunit à la demande du Président, au moins dix (10) cinq (5) fois par an saison sportive ou à la demande du tiers de 
ses membres. Les réunions se tiennent soit sous forme physique, soit sous forme de visioconférence de conférence 
téléphonique. 
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La présence d’au moins cinq (5) la moitié de ses membres dont le Président ou un Vice-Président est nécessaire pour 
pouvoir valider les votes. 

 

18.4. Votes 

Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis.  

Toutefois, en cas de situation exceptionnelle ou pour répondre à l’urgence, le Président de la Ligue de Handball des Pays 
de la Loire peut procéder à une consultation écrite (courrier, courriel), ou par téléconférence, des membres du Comité 
Directeur.  

Le Comité Directeur peut alors valablement délibérer à condition que le quorum défini à l’article 18.3 soit respecté. 

 

18.5. Autres participants au Comité Directeur 

Assistent également aux séances du Comité Directeur, avec voix consultative les Conseillers Techniques Sportifs, le 
Directeur Administratif et Financier de la Ligue et, sous réserve de l’autorisation du Président, toute personne ressource 
dont la présence est jugée utile. 

 

Article 19 - Le Bureau Directeur 

19.1. Rôle 

Le Bureau Directeur dirige de la Ligue de Handball des Pays de la Loire et exerce l’ensemble des attributions que les 
Statuts n’attribuent pas à l’Assemblée Générale, ou au Conseil d’Administration ou au Comité Directeur. Le Règlement 
Intérieur peut lui donner également d’autres attributions. 

Son action principale est de s’assurer de la mise en place et du bon fonctionnement de la territorialité.  

 

19.2 Membres 

Le Bureau Directeur, se compose, en dehors du Président, des membres suivants : 

▪ un Vice-Président délégué, 
▪ cinq Vice-Présidents désignés par les Comités Départementaux* 
▪ un Secrétaire Général 
▪ un Secrétaire Général adjoint 
▪ un Trésorier Général 
▪ un Trésorier Général adjoint 
▪ L’Elu représentant la Ligue au Conseil d’Administration de la FFHANDBALL. 

 

* Les cinq Vice-Présidents choisis parmi les représentants des départementaux sont élus comme précis dans les statuts  
article 11.2 exposé ci-après : 

▪ Le Conseil d’Administration procède, à bulletin secret, à l’élection des cinq Vice-Présidents parmi les dix représentants des 
cinq comités. Il ne peut être élu qu’un seul représentant par comité 
 

Il ne peut comporter : 

▪ plus de deux (2) membres issus d’un même club, 
▪ plus de quatre (4) membres issus d’un même comité. 

  

Lors de ses réunions, le bureau directeur peut s’adjoindre avec voix délibérative, sur les questions qui le concernent, tout 
membre du Conseil d’Administration, notamment les Présidents des commissions territoriales. 

Assistent également aux séances du bureau directeur, avec voix consultative les Conseillers Techniques Sportifs, le 
Directeur Administratif et Financier (D.A.F.) et, sous réserve de l’autorisation du Président, toute personne ressource 
dont la présence est jugée utile. 
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Les membres sont convoqués par le Président, par courrier ou courriel. 

* En cas d’absence du Vice-Président d’un Comité, l’autre représentant de ce Comité est autorisé à participer aux 
réunions du Bureau Directeur. 

 

19.3. Réunions 

Il se réunit à la demande du Président, au moins cinq (5) fois par saison sportive an ou à la demande du tiers de ses 
membres. Les réunions se tiennent soit sous forme physique, soit sous forme de visioconférence de conférence 
téléphonique. 

La présence d’au moins cinq (5) de ses membres dont le Président ou un Vice-Président est nécessaire pour pouvoir se 
réunir pour la validité des délibérations du bureau directeur. 

 

18.3. Votes 

Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis.  

Toutefois, en cas de situation exceptionnelle ou pour répondre à l’urgence, le Président de la Ligue de Handball des Pays 
de la Loire peut procéder à une consultation écrite (courrier postal, courrier électronique), téléphonique ou par visio-
conférence, des membres du bureau directeur.  

Le bureau directeur peut alors valablement délibérer à condition que le quorum défini à l’article 18.2 soit respecté. 

 

19.4. Autres participants au Bureau Directeur 

Assister également aux séances du bureau directeur, avec voix consultative les Conseillers Techniques Sportifs, le 
Directeur Administratif et Financier (D.A.F.) et, sous réserve de l’autorisation du Président, toute personne ressource 
dont la présence est jugée utile. 

Sur décision du Président et en fonction de l’ordre du jour, le Bureau Directeur peut être élargi à toute personne 
ressource dont la présence est jugée utile. 

 

SECTION 3 – LES COMMISSIONS TERRITORIALES TERR 

 

Article 20 19 - Les commissions territoriales 

.20.1 19.1. Élection des Présidents de commissions territoriales 

 

20 19.1.1 

Après l’élection du Président et du Bureau Directeur, le Conseil d’Administration élit en son sein, au scrutin secret, à la 
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, ou à la majorité relative des suffrages exprimés au second tour, 
pour une durée de la mandature quatre (4) ans, les Présidents des commissions territoriales dont la liste figure au 
Règlement Intérieur, comprenant en particulier une commission territoriale de discipline, dont la composition et le 
fonctionnement sont précisés par le règlement disciplinaire fédéral. 

 

20 19.1.2 

Les commissions territoriales sont constituées en référence à l’article 23 et alinéas 6.1.a) et 6.1.d) des Statuts de la 
FFHANDBALL. 
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20 19.1.3 

Une commission médicale, dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement médical fédéral, peut 
également être créée sous la responsabilité du médecin de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, membre du Conseil 
d’Administration. 

 

20 19.1.4 

Sauf hypothèse de cessation anticipée pour cause de décès, démission ou dans le cas prévu à l’article 20 19.4, le mandat 
des Présidents des commissions territoriales cesse en même temps que celui du Conseil d’Administration qui a procédé à 
leur nomination. 

 

20 19.2. Autres commissions 

Le Conseil d’Administration à le pouvoir de créer toute commission dont la mise en place deviendrait nécessaire pour le 
bon fonctionnement de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, et d’en élire le président. Il a également le pouvoir de la 
dissoudre dans les mêmes conditions.  

 

20 19.3. Révocation d’un Président de commission territoriale  

Le Conseil d’Administration peut, sur proposition du Président, mettre fin aux fonctions d’un Président de commission 
territoriale, par un vote à bulletin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés, et dans le respect des droits de la 
défense. 

Le remplacement du membre révoqué s’effectue selon les dispositions de l’article 11.6.1. 

Le mandat du nouveau membre prend fin avec celui du Conseil d’Administration. 

 

20 19.4. Vacance d’un poste de Président de commission territoriale 

 

20 19.4.1 

En cas de vacance d’un poste de Président de commission territoriale, pour quelque cause que ce soit autre que 
l’application de la procédure prévue à l’article 13, le Conseil d’Administration, après avoir été éventuellement complété 
dans les conditions prévues à l’article 11.6.1, élit un nouveau Président de commission territoriale dans les conditions 
prévues à l’articles 20 19.1. 

 

20 19.4.2 

La vacance résulte soit de la démission, soit de l’incapacité physique d’exercer les fonctions.  

Dans ce dernier cas, le Conseil d’Administration décide, à la majorité des deux (2) tiers, si la vacance est ou non avérée. 

 

20 19.4.3 

Le mandat du nouveau Président de commission territoriale expire à la date prévue pour celui de son prédécesseur. 

 

TITRE 4 – RESSOURCES ANNUELLES ET COMPTABILITÉ 

 

Article 20 21 - Ressources annuelles 

Les ressources annuelles de la Ligue de Handball des Pays de la Loire comprennent : 

1. le revenu de ses biens; 
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2. les cotisations et souscriptions auxquelles ses membres sont tenus, et notamment : 

- une cotisation annuelle, dont le montant est fixé chaque année par l'Assemblée Générale de la Ligue de Handball des 
Pays de la Loire, sur proposition du Conseil d'Administration pour la saison sportive suivante,  

 

- le paiement d'une part sur les licences dont le montant, variable selon la nature de la licence et l’âge des pratiquants, 
est fixé chaque année par l'Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire sur proposition du Conseil 
d'Administration ;  

- le revenu de l’achat, par ses membres, des documents et imprimés administratifs nécessaires au fonctionnement de la 
Ligue de Handball des Pays de la Loire qui sont mentionnés dans les différents règlements et dont les tarifs sont adoptés 
chaque année par l’Assemblée Générale pour la saison sportive suivante ;  

- le paiement, par ses membres, de droits (d’engagement, de mutation, de formation, de consignation, etc.), de frais 
d’arbitrage et de pénalités financières (liées aux compétitions, aux sanctions disciplinaires, etc.) qui sont mentionnés 
dans les différents règlements et dont les montants sont adoptés chaque année par l’Assemblée Générale de la Ligue de 
Handball des Pays de la Loire pour la saison sportive suivante ;  

3. le produit des manifestations ; 

4. les subventions de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 

5. les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente ; 

6. le produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice ; 

7. les ressources provenant du partenariat et du mécénat. 

 

Article 22 21 - Comptabilité 

22 21.1. Tenue de la comptabilité 

La comptabilité de la Ligue de Handball des Pays de la Loire est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur.  

Elle fait apparaître annuellement le compte de résultat de l’exercice, un bilan et une annexe.  

Elle est certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes si nécessaire ou si la loi l’exige. 

 

22 21.2. Transmission à la Fédération et autres institutions 

Les documents comptables, ainsi que le rapport de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes sont transmis, au 
plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice, au service financier de la Fédération, ainsi qu’à tous les partenaires 
institutionnels qui en feraient la demande. 

 

TITRE 5 – MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

Article 23 22 - Modification des statuts 

23 22.1. Convocation de l’Assemblée Générale 

 

23 22.1.1 

Les Statuts de la Ligue de Handball des Pays de la Loire peuvent être modifiés par l’Assemblée Générale sur proposition 
du Conseil d’Administration ou du tiers au moins des membres de l’Assemblée Générale représentant au moins le tiers 
des voix. 
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23 22.1.2 

Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, 
est adressée aux associations affiliées quatre (4) semaines au moins avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée 
Générale.  

Les textes proposés tiennent compte des éventuelles modifications demandées par la FFHANDBALL pour le respect des 
critères de compatibilité mentionnés à l’article 6.1 d) des statuts de la FFHANDBALL. 

 

23 22.2. Quorum 

L’Assemblée Générale ne peut modifier les statuts que si les deux (2) tiers au moins de ses membres, représentant au 
moins les deux (2) tiers des voix, sont présents.  

Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze (15) 
jours au moins avant la date fixée pour la réunion.  

L’Assemblée Générale statue alors sans condition de quorum. 

Lors de cette Assemblée Générale pour les votes il convient de respecter les dispositions des articles 8.5 & 8.6 dès 
présents statuts. 

 

23 22.3. Décision 

Les Statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux (2) tiers des suffrages exprimés par les membres présents 
au moment du vote, sous réserve que le quorum prévu à l’alinéa précédent soit respecté. 

 

Article 24 23 - Dissolution 

24 23.1. Convocation et décision de l’Assemblée Générale 

 

24 23.1.1 

L’Assemblée Générale ne peut prononcer la dissolution de la Ligue de Handball des Pays de la Loire que si elle est 
convoquée spécialement à cet effet.  

Elle se prononce dans les conditions prévues par les articles 23 22.2 et 23 22.3. 

 

24 23.1.2 

La dissolution de la Ligue de Handball des Pays de la Loire peut également intervenir sur décision de l’Assemblée 
Générale de la FFHANDBALL. 

 

24 23.2. Conséquences 

En cas de dissolution de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs 
commissaires chargé(e)s de la liquidation de ses biens. 

L’actif net revient à la FFHANDBALL. 

 

Article 25 24 - Délibérations de l’Assemblée Générale 

Les délibérations de l’Assemblée Générale concernant la modification des Statuts, ou la dissolution de la Ligue de 
Handball des Pays de la Loire et la liquidation de ses biens, sont adressées sans délai à la FFHANDBALL et au service 
concerné de l'État. 
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TITRE 6 – SURVEILLANCE ET RÈGLEMENTS 

 

Article 26 25 - Compatibilité des statuts avec ceux de la FFHANDBALL 

La compatibilité des Statuts de la Ligue de Handball des Pays de la Loire avec ceux de la FFHANDBALL est prononcée par 
la commission fédérale compétente. 

 

Les Statuts de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, ainsi que les modifications qui peuvent y être envisagées, sont 
obligatoirement soumis à la FFHANDBALL pour approbation, six (6) semaines au moins avant la date de l’Assemblée 
Générale régionale à laquelle ils doivent être présentés.  

La FFHANDBALL peut demander les modifications qui seraient nécessaires pour le respect des critères de compatibilité 
mentionnés à l’article 6.1 d) des statuts de la FFHANBDALL. 

A défaut de respecter cette disposition, les Statuts de la Ligue de Handball des Pays de la Loire seraient de nul effet. 

 

Article 27 26 - Règlements 

27 26.1. Règlement Intérieur 

Le Règlement Intérieur de la Ligue de Handball des Pays de la Loire est préparé par le Conseil d’Administration, et soumis 
à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

Le règlement intérieur de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, ainsi que les modifications qui peuvent y être 
envisagées, sont obligatoirement soumis à la Fédération pour approbation, six (6) semaines au moins avant la date de 
l’Assemblée Générale régionale à laquelle ils doivent être présentés.  

La Fédération peut demander les modifications qui seraient nécessaires pour le respect des critères de compatibilité 
mentionnés à l’article approprié des statuts de la Fédération. 

 

27 26.2. Autres règlements 

Les autres règlements (hors règlement disciplinaire et règlement disciplinaire particulier pour la lutte contre le dopage) 
sont préparés par les commissions territoriales compétentes, validés par le Conseil d’Administration, et soumis à 
l’approbation de l’Assemblée Générale.  

Ils sont publiés au bulletin régional officiel et par tout autre mode de communication et d’information  

 

Article 28 27 - Surveillance 

Le Président de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, ou son délégué, fait connaître dans les trois (3) mois auprès du 
service de l’état concerné Direction Départementale de la Cohésion Sociale du département où elle a son siège, ainsi qu’à 
la Fédération Française de Handball : 

▪ les modifications aux présents statuts ; 
▪ le changement de dénomination de l'association ; 
▪ le transfert du siège social ; 
▪ les changements survenus au sein du conseil d'administration. 

 

Article 29 28 - Publication des décisions 

Les décisions réglementaires prises par les commissions territoriales, par le bureau directeur, par le Comité Directeur, par 
le Conseil d’Administration et par l’Assemblée Générale sont publiées au bulletin régional officiel et par le biais de tout 
autre mode de communication et d’information. 

 

Les présents statuts ont été validés par la Commission Nationale des Statuts et de la Réglementation de la FFHANDBALL 
le……………. 
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Les présents Statuts ont été adoptés par l'Assemblée Générale ordinaire de la Ligue de Handball des Pays de la Loire qui 
s’est tenue le ……………... 

 

Les présents Statuts ont été déposés sur le site officiel de l’Administration Française « service-public-asso.fr », le 
………………………………………………  

 

 

TITRE 7 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES  

 

Les statuts de la ligue des Pays de Loire de handball ont été adoptés initialement le 3 octobre 1951 lors de l'assemblée 
générale tenue à Nantes.  

 

Les présents statuts abrogent toute version précédente. 

 

Ils entreront en vigueur dès leur approbation. 

 

 Le Président       Le Secrétaire Général 

 Alexis HUAULMÉ       Julien LAHAIE 
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Règlement Intérieur validé par la Conseil d’Administration du 24 Avril 2021 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

de LA LIGUE DE HANDBALL 

 

des PAYS DE LA LOIRE 

 

 

 

 

Association n° W 49 4000 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification du Règlement Intérieur de la Ligue de Handball des Pays de la Loire 
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Préambule  

 

A la suite des élections à la Présidence de la Ligue de Handball des Pays de la Loire du mois de novembre 2020, la liste 

« Objectif 2024 – Handball Pays de la Loire » portait une nouvelle conception de la gouvernance de notre association 

au service des clubs et des licenciés de notre territoire.  

Un groupe de travail constitué de représentants de l’instance régionale, des instances départementales et des clubs 

de notre territoire s’est réuni à de nombreuses reprises pour proposer une refonte complète des statuts et du 

règlement intérieur de notre association et la mise en place d’une nouvelle architecture de fonctionnement autour de 

6 Pôles : 

  Pôle Administration Générale 

  Pôle Financier 

  Pôle Juridique  

  Pôle Compétition 

  Pôle Formation 

  Pôle Service aux clubs  

 Cette réforme a pour vocation de rendre le fonctionnement le plus démocratique possible, dans un schéma de 

décision concerté et partagé. Un niveau de décision, représenté de 21 personnes, le comité directeur, représentant 

les membres élus au bureau directeur, les deux représentants des 5 comités de notre territoire et l’ensemble des 

Présidents de commissions et / ou de groupes de travaux.  

Je tenais à remercier l’ensemble des acteurs ayant agit dans le cadre de ce travail, au service d’un projet co-construit, 

au service des clubs et des licenciés du territoire de Handball des Pays de la Loire.  

Avec toute mon amitié,  

     Alexis HUAULMÉ 
     Président de la Ligue de Handball des Pays de la Loire  
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
I – Assemblée Générale 

A - Organisation 

B - Préparation 

C - Ordre du Jour 

D - Contrôle financier 

E - Élections 

F - Décisions de l'Assemblée Générale – Procès-verbal 

 

II - Assemblée Générale Extraordinaire 

 

III - Le Conseil d’Administration 

 

IV – Le Président 

 

V - Le Comité Directeur 

 

VI – Le Bureau Directeur 

 

VII - Les Commissions Territoriales et autres composantes 

 

VIII - Modalités de prise de décision 

 

IX – Procédures de révocation d’un Membre élu 

 

X - Examen des Litiges et Exercice du Pouvoir Disciplinaire 

 

XI - Récompenses 

 

XI - Cartes Régionales 

 

XII - Modifications du Règlement Intérieur 
 

XIII – Dispositions transitoires 
 

 

 

 

En accord avec les préconisations de l’Institut National de la Langue Française (*) relatives à la neutralisation 

grammaticale du genre, les termes « licencié », « joueur », « pratiquant » et ceux désignant toutes fonctions au sein de la 

Ligue sont utilisés à titre générique et désignent aussi bien une licenciée qu’un licencié, une joueuse qu’un joueur, une 

pratiquante qu’un pratiquant, une Présidente qu’un Président, une administratrice qu’un administrateur, … 

(*) « Femme, j’écris ton nom…Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions » 
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I - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

A - ORGANISATION 

ARTICLE 1 

L'Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire se réunit au moins une fois par an dans les conditions 

prévues par l'article 8 des Statuts, elle est composée conformément au même article. 

Elle est présidée par le Président de la Ligue . En cas d'absence, la présidence est assurée par un Vice-Président. et en cas 

d’absence de celui-ci par un Vice-Président 

Seules les associations sportives affiliées, en règle avec la trésorerie de la Ligue, peuvent prendre part aux délibérations 

débats et aux votes. 

L'Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire peut être précédée des Assemblées Générales 

départementales. L’Assemblée Générale élective de la Ligue de Handball des Pays de la Loire doit être précédée des 

Assemblées Générales électives départementales. 

 

B - PRÉPARATION 

ARTICLE 2 

La convocation à l'Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire doit être adressée au moins un mois 

avant la date fixée, par courrier ou courriel. 

Toute proposition de modification des Statuts et Règlements d'ordre administratif, financier ou sportif, émanant d'une 

association sportive affiliée, doit parvenir par écrit à la Ligue, dans le respect du calendrier de préparation communiqué 

par le Comité bureau Directeur, pour être examinée par la commission compétente et par le Conseil d’Administration 

pour inscription éventuelle à l'ordre du jour.  À défaut, elle ne pourra être acceptée. 

Tout vœu allant à l'encontre des dispositions d'un article des règlements existants doit être motivé et accompagné, sous 

peine de nullité, d'une proposition de modification. 

Tout vœu qui entraîne des dépenses supplémentaires doit être, sous peine de nullité, accompagné de propositions de 

recettes compensatrices. 

Les vœux repoussés à une Assemblée Générale ne peuvent pas être représentés à l'Assemblée Générale suivante. 

 

C - ORDRE DU JOUR 

ARTICLE 3 

L'ordre du jour est envoyé à la FFHANDBALL, aux Comités Départementaux, aux associations sportives affiliées, aux 

membres du Conseil d’Administration, aux licenciés indépendants et aux autorités de tutelle, au moins quinze (15) jours 

avant la date fixée. 

En annexe, sont jointes les pièces suivantes : 

- Liste des candidats (le cas échéant, en cas d’Assemblée Générale élective) accompagnée du projet de chaque 
liste de son projet sportif. 

- Un mandat en blanc destiné au représentant du club intéressé portant le nombre de voix dont il dispose. 

- Un imprimé de procuration. 

- Le document “Spécial AG” 
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L’ordre du jour comporte au moins et obligatoirement les points suivants : 

1. Appel des délégués 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 

3. Présentation du rapport moral 

4. Présentation du rapport financier (bilan, compte de résultat, affectation du résultat, quitus au trésorier) 

5. Rapport de l'expert-comptable  

6. Rapport du commissaire aux comptes si le seuil des subventions, qui rend son intervention obligatoire, est 

atteint 

7. Présentation des rapports des diverses commissions 

8. Élections (suivant l’article 10 des statuts), s'il y a lieu 

9. Examen des vœux proposés par les associations sportives affiliées, les Comités Départementaux et le Conseil 

d’Administration 

10. Présentation du budget prévisionnel et vote des tarifs.  

 

D - CONTRÔLE FINANCIER 

ARTICLE 4 

Le Conseil d’Administration autorise le Président à contracter avec un commissaire aux comptes inscrit auprès de sa 

compagnie pour certifier la régularité, la sincérité et la conformité des comptes de la Ligue. Le rapport est présenté à 

l'Assemblée Générale. 

 

E - ÉLECTIONS 

ARTICLE 5 

5.1. Election au scrutin de liste 

Les dix-neuf (19) membres, élus du Conseil d’Administration de la Ligue, le sont au scrutin de liste à deux tours, avec 

dépôts des listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir (19), sans adjonction ni suppression de noms 

et sans modification de l’ordre de présentation. Ce conseil est porté à vingt-neuf (29) par l’adjonction des dix (10) 

représentants des Comités Départementaux. 

 

5.1.1 - Déclaration de candidature 

5.1.1.1. La déclaration de candidature résulte de l’envoi en courrier ou courriel avec accusé de réception, ou du dépôt 

auprès du Secrétariat Général de la Ligue, d’une liste répondant aux conditions fixées par les statuts. Dans tous les cas, il 

doit être délivré un récépissé.  

 

5.1.1.2. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste 

et accompagnée des déclarations individuelles signées par chaque candidat de liste et comportant son engagement écrit 

à respecter les modalités de scrutin définies par le présent règlement et celles prévues en cas de litiges survenant lors de 

la déclaration de candidature ou de l’élection. 

 

5.1.1.3. La liste déposée indique : 

- le titre de la liste présentée 

- les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, profession, club ou structure de rattachement, n° de 

licence, fonction éventuelle FFHANDBALL/Ligue/Comité de chaque candidat. 
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5.1.1.4. La date limite de réception ou dépôt des listes est fixée à trente (30) jours avant la date prévue pour les 

élections. 

 

5.1.1.5. Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. Un candidat inscrit sur une liste ne peut pas être représentant de 

son Comité. 

 

5.1.2 – Attribution des sièges (compte tenu de l’article 11 des statuts) 

5.1.2.1. Au premier tour de scrutin la totalité des dix-neuf (19) sièges est attribuée à la liste qui a recueilli la majorité 

absolue des suffrages exprimés. 

 

5.1.2.2. Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. 

 

5.1.2.3. Seules peuvent se présenter au second tour, les listes ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10% 

du nombre de suffrages exprimés au premier tour. 

 

5.1.2.4. Pour le second tour, les listes ne peuvent être modifiées. 

 

5.1.2.5. Au second tour, la totalité des dix-neuf (19) sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de voix. En cas 

d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, les sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne 

d’âge la moins élevée.  

 

5.2 – Commission de contrôle des opérations électorales 

5.2.1. Tout litige relatif à la déclaration de candidature ou au déroulement de l’élection est traité par la commission de 

contrôle des opérations électorales, prévue à l’article 11.5 des statuts, décidant en premier et dernier ressort. 

Les décisions de la Commission de Contrôle des opérations électorales concernant les contentieux relatifs à l’élection 

sont exécutoires dès leur prononcé. 

 

5.2.2. La commission de contrôle des opérations électorales doit obligatoirement être convoquée à l’Assemblée Générale 

élective. 

Aucun de ses membres ne peut être retenu comme scrutateur. 

Sa composition, définie par l’article 11.5 de Statuts de la Ligue doit être validée au moins vingt et un jours avant la date 

prévue des élections par le Conseil d’Administration.  

La commission est désignée par le Conseil d’Administration de la Ligue. Elle est composée de trois membres, au moins, 

dont un Président. Ses membres sont soit des licenciés de la Ligue non candidats aux élections, bénéficiant, par leurs 

compétences ou leur action au sein de notre discipline, de la confiance des électeurs, soit non licenciés partenaires 

institutionnels de la Ligue (CROS, conseil régional, Etat). 

 

5.2.3. Les candidats inscrits sur une des listes proposées au vote de l'assemblée générale et les représentants des comités 

ne peuvent être membres de la commission de contrôle des opérations électorales 
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5.2.4. Pour étudier valablement les litiges, la commission de contrôle des opérations électorales doit comporter au moins 

trois de ses membres, dont son Président. 

 

5.2.5. La commission de contrôle des opérations électorales statue dans les plus brefs délais, la procédure d’examen des 

litiges ne s’applique pas. 

La commission de contrôle des opérations électorales s’assure du contradictoire, des droits de la défense et sa décision 

doit être motivée. 

Les modalités applicables à cette procédure particulière font l’objet d’une information diffusée en même temps que 

l’appel à candidature. Toutefois, elle n’est pas investie d’un pouvoir d’annulation des élections. 

  

5.2.6. Si des cas de fraudes individuelles ou d’irrégularités dans le déroulement du scrutin sont constatés pendant ou 

après l’élection du Conseil d’Administration, elle constitue un dossier et le transmet à la Commission Nationale de 

Discipline qui statuera suivant les dispositions du règlement disciplinaire fédéral. Si les conséquences de cette fraude ou 

de cette irrégularité sont de nature à pouvoir conduire à l’annulation de l’élection, un dossier est constitué en vue d’une 

saisine du Comité National Olympique et Sportif français aux fins de la conciliation prévue à l’article L. 141-4 du Code du 

sport, avant tout recours devant le tribunal compétent. 

 

5.3 Ce conseil est porté à vingt-neuf (29) par l’adjonction, après ratification, des dix (10) représentants des Comités 

Départementaux. 

F - DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - PROCÈS VERBAL    

 

ARTICLE 6 
Le Président de séance dirige les débats et les délibérations. et organise les votes. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées par les délégués présents au moment du vote, sous 

réserve que le quorum défini à l'article 9 des statuts subsiste. 

Tout représentant de club, n'assistant pas à l'Assemblée Générale jusqu'à son terme, sera considéré comme absent et 

son club pénalisé selon les dispositions en vigueur. 

Les procès-verbaux des séances sont signés par le Président et le Secrétaire Général ou le Secrétaire Général adjoint et 

diffusés selon les modalités prévues à l'article 9 des statuts. 

Les frais de déplacement des membres du Conseil d’Administration qui ne représentent pas leur club peuvent être 

remboursés sur la base des indemnités de frais de déplacement des administrateurs, sur décision du Comité Directeur. 

II - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 

ARTICLE 7 

Une Assemblée Générale extraordinaire se réunit chaque fois que la demande en est faite : 

➔ Soit par les deux tiers des membres du Conseil d’Administration de la Ligue 

➔ Soit par un tiers au moins des associations sportives affiliées dont se compose l'Assemblée Générale 

représentant au moins un tiers des voix (chiffre correspondant à la dernière Assemblée Générale ordinaire) 

Dans les deux cas, l'Assemblée Générale extraordinaire se réunit dans le mois qui suit le dépôt de la demande, à une date 

fixée par le Comité Directeur. 

L'ordre du jour est communiqué à la Fédération, aux membres du Conseil d’Administration, aux Comités 

Départementaux, aux associations sportives affiliées, au moins quinze (15) jours avant cette date. 
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III - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

ARTICLE 8 

Le Conseil d’Administration, élu dans les conditions définies à l'article 11 des statuts de la Ligue et à l'article 5.1 du 

règlement intérieur, est responsable de son mandat devant l'Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 9 

Il se réunit au moins deux (2) fois par an conformément à l'article 12 des statuts. 

Les membres du Conseil d’Administration sont convoqués au moins deux (2) semaines avant la date fixée et reçoivent 

l'ordre du jour établi par le Président en accord avec le Comité Directeur. 

Les Cadres Techniques Sportifs d’Etat assistent avec voix consultative à ces réunions. 

Les agents rétribués de la Ligue peuvent aussi assister aux séances avec voix consultative sur autorisation du Président. 

Peuvent également être invitées les personnes dont les compétences apportent au Conseil d’Administration les 

éclaircissements utiles à une prise de décision. 

 

ARTICLE 10 

Le Conseil d’Administration, présidé par le Président de la Ligue ou à défaut un Vice-Président, s’assure de la mise en 

place de la politique générale définie par l'Assemblée Générale. 

Il délibère sur la gestion du bureau directeur du Comité Directeur et sur le fonctionnement du Bureau Directeur et des 

commissions régionales qu'il a instituées. Il arrête les comptes de l’exercice clos. 

C’est une instance de réflexion, de proposition et de décision, qui a pour objet de garantir la bonne exécution du projet 

sportif régional. de la Ligue. 

Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration, signés par le Président et le Secrétaire Général ou le 

Secrétaire Général adjoint, sont communiqués à la FFHandball, aux Comités Départementaux et aux membres du Conseil 

d’Administration. Ils sont à disposition des associations sportives affiliées sur le site de la Ligue de Handball des Pays de la 

Loire.  

Sur proposition du Comité Directeur de la Ligue des Pays de la Loire, après consultation de son Bureau Directeur, il adopte et 

adapte les dispositions réglementaires relatives au fonctionnement général administratif, sportif, médical et technique, en 

particulier les règlements généraux, le règlement médical, le règlement d’examen des réclamations et litiges, le règlement 

disciplinaire, le règlement d’arbitrage, le règlement général des compétitions et les règlements particuliers des compétitions 

de son ressort. 

Il rend compte chaque année à l’Assemblée Générale des décisions prises dans ces domaines. 

En cas d’avis défavorable du Bureau Directeur, la disposition réglementaire concernée est obligatoirement soumise à 

l’Assemblée Générale.  

 

ARTICLE 11 

Le remboursement éventuel des frais de déplacement des membres du Conseil d’Administration s'effectue selon les 

tarifs votés en Assemblée Générale. 

Il peut être délivré un reçu fiscal de dons en cas d’abandon de remboursement pour les membres qui en font la 

demande. 
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IV – LE PRESIDENT 

 

Le rôle du Président est défini par les statuts (Article 16).  

Comme ceux-ci le prévoient, il peut désigner et mandater toute personne de son choix pour exécuter des missions 
ponctuelles sur des sujets liés au bon fonctionnement du Territoire. 

Ces désignations et mandats feront l’objet d’une lettre de mission et d’une ratification par la Comité Directeur pour 
exécution. 

Le Président peut consulter les membres du Comité Directeur par tout moyen à sa disposition (Téléphone, 
téléconférence, courriel).  

 

V – LE COMITE DIRECTEUR 

ARTICLE 12 

Article 12.1 

Le Comité Directeur, se compose, en dehors du Président, des membres suivants : 

▪ un Vice-Président délégué, 
▪ cinq Vice-Présidents désignés par les Comités Départementaux*, 
▪ un Secrétaire Général, 
▪ un Secrétaire Général adjoint, 
▪ un Trésorier Général, 
▪ un Trésorier Général adjoint, 
▪ l’Elu référent ITFE/ETR/POLES, 
▪ l’Elu représentant la Ligue au Conseil d’Administration de la FFHANDBALL, 
▪ les Présidents des commissions territoriales. 
et des Présidents des commissions territoriales : organisation des compétitions, arbitrage, Handensemble, 

développement, statuts et réglementation, discipline, réclamations et litiges, médicale… 

Il ne peut comporter : 

▪ plus de deux (2) membres issus d’un même club, 

▪ plus de quatre (4) six (6) membres issus d’un même comité.  

 

Il peut s’adjoindre de toute personne susceptible d’apporter sa contribution dans le domaine spécifique, pour en 

compléter l’analyse et la compréhension. Donc, peuvent assister aux séances du comité directeur, avec voix consultative 

les Conseillers Techniques Sportifs, le Directeur Administratif et Financier (D.A.F.) et, sous réserve de l’autorisation du 

Président, toute personne ressource dont la présence est jugée utile. 

Le comité directeur réunit sur convocation du Président, par courrier ou courriel. 

* En cas d’absence du Vice-Président d’un Comité, l’autre représentant de ce Comité est autorisé à participer aux 

réunions du Comité Directeur en tant que membre scrutateur sans droit de vote. 

 

ARTICLE 27 

Il se réunit au moins 10trois (3) fois par an ou plus selon les nécessités. La présence d’au moins cinq (5) de ses membres 

dont le Président ou le Vice-Président délégué ou un Vice-Président, est nécessaire pour la validité de ses délibérations. 

En cas de situation exceptionnelle ou pour répondre à l’urgence, le Président de la Ligue de Handball des Pays de la Loire 

peut procéder à une consultation écrite (courrier postal, courrier électronique), téléphonique ou par visio-conférence, 

des membres du comité directeur 

Le comité directeur peut alors valablement délibérer à condition que le quorum défini à l’article 18.2 des statuts soit 

respecté. 
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Article 12.1 

En cas de démission ou empêchement d’un Vice-Président pour quelque cause que ce soit, il sera pourvu au 
remplacement  

le plus tôt possible au remplacement de celui-ci au sein du Comité Directeur par l’autre représentant du comité membre 

du Conseil d’Administration de la Ligue.  

Toutefois, si le Vice-président démissionnaire ou empêché est également démissionnaire ou empêché de siéger en tant 

que membre du Conseil d’Administration, le comité concerné doit alors, lors de sa plus prochaine Assemblée Générale, 

procéder à l’élection d’un nouveau représentant au Conseil d’Administration de la Ligue.  

.qui n’est plus représenté au Bureau Directeur procédera à l’élection d’un représentant après le constat de vacance. 

Après cooptation par le Conseil d’Administration du nouveau représentant proposé, l’élection se déroule dans les mêmes 

conditions que celles énoncées ci-avant. 

ARTICLE 13 

Le Comité Directeur vérifie la cohérence des actions entreprises par les commissions régionales avec les objectifs définis 

et coordonne les modalités d’application du projet de Ligue. 

ARTICLE 14 

a) Le Président de la Ligue exerce ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 16 des Statuts. En cas de besoin, il 

peut déléguer certaines de ses attributions à un Vice-Président délégué ou, à défaut, à un Vice-Président ou à un membre 

du bureau directeur. 

En cas d'empêchement ou d'absence, le Président de la Ligue est remplacé par un Vice-Président délégué ou, à défaut, un 

Vice-Président ou par le membre du bureau directeur qu’il aura désigné. 

b) Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint sont co-responsables du personnel de la Ligue et de sa gestion 

devant le Conseil d’Administration. 

Ils assurent également la gestion administrative de la Ligue et en rendent compte au Président, au Comité Directeur, au 

Bureau Directeur, et au Conseil d’Administration. 

Ils présentent chaque année un rapport moral à l'Assemblée Générale. 

c) Le Trésorier Général conserve les fonds appartenant à la Ligue jusqu'à concurrence de 1 000,00 euros ; le surplus est 

déposé dans une banque ou à un compte courant postal. 

d) Les retraits de fonds ne sont effectués que sur signature du Président ou du Trésorier Général et, éventuellement, 

d'une personne désignée par le Conseil d’Administration. 

e) Les engagements de dépenses sont obligatoirement visés par le Président et le Trésorier Général et, le cas échéant, le 

Président de la commission territoriale concernée. Le Trésorier Général présente chaque année à l'Assemblée Générale 

un rapport sur la situation financière de la Ligue. 

 

ARTICLE 15 

Les attributions du Comité bureau Directeur, dans le cadre des règlements fédéraux, sont : 

 1) l’approbation de la composition et des règlements intérieurs des commissions régionales ;  

 2) l’enregistrement des démissions et les décisions de radiation ;  

 3) l’application des statuts et règlements de la Ligue ;  

 4) l’approbation de l’action de l’Equipe Technique Régionale  

 5) La gestion de l’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi 

 6) l’application de toute mesure d’ordre général ;  

 7) l’expédition des affaires courantes. 

8) vérifie la cohérence des actions entreprises par les commissions régionales avec les objectifs définis et 

coordonne les modalités d’application du projet de la Liste élue dans ses diverses expressions. 

Le bureau Comité Directeur est seul qualifié pour correspondre avec la FFHANBDALL. 
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ARTICLE 15 

Le bureau directeur se réunit au moins cinq (5) fois par an et plus souvent si nécessaire, sur convocation du Président. 

 

ARTICLE 16 

La présence d'au moins cinq (5) de ses membres, dont le Président ou, le Vice-Président délégué ou un Vice-Président, 

est nécessaire pour la validité des délibérations du bureau directeur. 

 

ARTICLE 16 

Tout membre du Comité bureau Directeur qui a, sans excuse valable (?), manqué trois (3) réunions consécutives, est 

soumis à la procédure décrite à l'article 27.2 du présent règlement intérieur. 

Son remplacement est effectué lors de la plus proche réunion du Conseil d’Administration dans les conditions définies à 

l'article approprié des statuts de la FFHANDBALL. 

 

VI - LE BUREAU DIRECTEUR 

 

ARTICLE 17 

Le Bureau Directeur, se compose, en dehors du Président, des membres suivants : 

▪ un Vice-Président délégué, 
▪ cinq Vice-Présidents désignés par les Comités Départementaux* 
▪ un Secrétaire Général 
▪ un Secrétaire Général adjoint 
▪ un Trésorier Général 
▪ un Trésorier Général adjoint 
▪ L’Elu représentant la Ligue au Conseil d’Administration de la FFHANDBALL. 

 

* Les cinq Vice-Présidents choisis parmi les représentants des départementaux sont élus comme précis dans les statuts  

article 11.2 exposé ci-après : 

▪ Le Conseil d’Administration procède, à bulletin secret, à l’élection des cinq Vice-Présidents parmi les dix 

représentants des cinq comités. Il ne peut être élu qu’un seul représentant par comité 

 

Il ne peut comporter : 

▪ plus de deux (2) membres issus d’un même club, 
▪ plus de quatre (4) membres issus d’un même comité. 

  

Lors de ses réunions, le bureau directeur peut s’adjoindre avec voix délibérative, sur les questions qui le concernent, tout 

membre du Conseil d’Administration, notamment les Présidents des commissions territoriales. 

Assistent également aux séances du bureau directeur, avec voix consultative les Conseillers Techniques Sportifs, le 

Directeur Administratif et Financier (D.A.F.) et, sous réserve de l’autorisation du Président, toute personne ressource 

dont la présence est jugée utile. 

Les membres sont convoqués par le Président, par courrier ou courriel. 

* En cas d’absence du Vice-Président d’un Comité, l’autre représentant de ce Comité est autorisé à participer aux 

réunions du Bureau Directeur. 
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ARTICLE 17  

Les attributions du Bureau Directeur, dans le cadre des règlements fédéraux, sont : 

1) l’animation du projet régional et sa finalisation - Son action principale est de s’assurer de la mise en place et 

du bon fonctionnement de la territorialité.  

2) Il engage les poursuites en matière disciplinaire pour tout comportement individuel ou collectif non conforme 

aux principes et aux règles déontologiques applicables à la pratique du handball et/ou des disciplines connexes. 

3) Sujets à traiter, dans le cadre du pacte de développement, de la politique sportive et arbitrale et de toutes 

questions concernant la politique territoriale.  

 

VII - LES COMMISSIONS REGIONALES ET AUTRES COMPOSANTES 

 

ARTICLE 18 

Les Présidents des commissions régionales sont élus par le Conseil d’Administration parmi ses membres les membres élus 

au scrutin de liste. 

 

ARTICLE 19 

Les commissions, dans la mesure du possible et sans que la liste n’en soit exhaustive, sont les suivantes : 

1. Commission d’organisation des Compétitions 

2. Commission Territoriale d'Arbitrage 

3. Commission Développement Service aux clubs 

4. Commission des Statuts et de la Réglementation (Équipements, CMCD, Qualification) 

5. Commission Médicale 

6. Commission des Finances 

7. Commission Territoriale de Discipline 

8. Commission Territoriale des Réclamations et Litiges 

9. Commission Handensemble 

10. Commission de la Communication 

… 

 

La Commission Médicale est obligatoirement présidée par un médecin membre du Conseil d’Administration. 

Des commissions, sous-commissions, groupes de travail ou autres composantes peuvent être créées ou supprimées par le 

Conseil d’Administration selon les besoins.  

Les membres sont convoqués par le Président, par courrier ou courriel. 

L’Equipe Technique Régionale est mise en place. Elle est composée de cadres d’Etat, d’élus du territoire, de salariés et de 

bénévoles, associant l’ensemble des compétences et expertises des différentes entités du territoire. 

L’élu responsable en est le Président de la Ligue ou un élu spécialement habilité à cet effet, qui a les mêmes prérogatives 

et obligations qu’un Président de Commission. Les engagements de ressources humaines et financières sont de la 

responsabilité des élus des structures qui s’engagent dans le cadre du projet fédéral adopté par l’Assemblée Générale 

fédérale et des projets territoriaux validés par les assemblées générales de chaque structure. 

Sa coordination et son animation sont assurées par un coordinateur désigné par le Directeur Technique National après 

avis du Président de la Ligue. 

Une convention ETR est signée entre le Président de la Ligue, le Directeur Régional et le Directeur Technique National. 

Elle a pour but de préciser son rôle, sa composition, son champ d’action, son fonctionnement et les moyens qui lui sont 

alloués. Elle permet la déclinaison du projet fédéral et des directives techniques nationales. 
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Les compétences et/ou les expertises de l’ETR couvrent tous les champs d’activité de la Fédération notamment : 

1 – Le schéma territorial de l’Excellence Sportive et tout particulièrement le Parcours de Performance Fédéral (PPF) 

conduit par la Direction Technique Nationale. 

Ce schéma territorial doit favoriser l’émergence de jeunes joueurs et de jeunes joueuses. 

Il permet leur accompagnement vers et au sein du PPF. 

Il assure le suivi des conventions, en relation avec la DTN, entre la FFHANDBALL et les athlètes inscrits en listes des 

Sportifs de Haut Niveau sur le territoire régional comme prévu par la loi. 

L’ETR met en œuvre le Parcours de Performance Fédéral à l’échelon territorial en conformité avec les Directives 

Techniques Nationales. 

Elle pilote l’ensemble des ressources visant l’émergence et l’accompagnement des jeunes talents de la région. 

L’encadrement d’une structure labellisée dans le Parcours de Performance Fédéral est soumis à l’accord écrit du DTN. 

L’objectif de renouvellement des élites et des joueurs(euses) professionnel(les) nécessite de développer des liens avec les 

clubs évoluant au plus haut niveau sur le territoire (particulièrement les clubs professionnels). 

 

2 – Le schéma territorial de la formation et de l’emploi mis en œuvre par les Instituts Territoriaux de Formation et de 

l’Emploi en accord et en cohérence avec l’Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi. 

Ce schéma devra être en lien avec l’architecture de formation fédérale et professionnelle. 

L’Offre proposée doit à minima prendre en compte les besoins de formation des entraineurs, des arbitres (juges-arbitres 

et des juges-arbitres jeunes) et des dirigeants. 

 

3 – Le schéma territorial du développement permettant l’accès à la pratique pour le plus grand nombre ; en particulier 

dans les domaines relatifs au lien social et au plan citoyen. 

Il intègre notamment les offres de pratique, la relation avec le milieu scolaire, le service aux clubs et la cohésion sociale. 

Ce schéma est en relation avec les politiques nationales de l’Etat et les politiques territoriales des collectivités locales, 

départementales et régionales. 

  

4 - L’organisation des compétitions en lien avec la COC Territoriale, proposant une offre de pratique adaptée aux 

attentes et aux besoins de l’ensemble des publics. 

 

ARTICLE 20 

Les membres des commissions territoriales sont choisis par chaque Président de commission. Leur désignation est 

soumise à l’approbation du bureau Comité Directeur, avec les conditions suivantes : 

● Un licencié ne peut détenir plus de deux mandats électifs et plus d’une fonction non élective (ou 
réciproquement : plus d’un mandat électif et plus de deux fonctions non électives) au sein des diverses 
instances dirigeantes (Comité, Ligue, Fédération, instances internationales). 

 

● Une même personne ne peut être Président que d’une seule commission territoriale. 
 

● Un Président d’une commission ne peut être membre que d’une seule autre commission. 
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● Le Président et les membres de la Commission Territoriale de Discipline et de la Commission des Réclamations 
et Litiges, ne peuvent pas être membres d’une autre commission territoriale. 

 

La durée du mandat des membres des commissions territoriales est identique à celle du mandat des Présidents de 

commission. 

En cas de changement d’un Président de commission en cours de mandat, le mandat des membres de cette commission 

prend fin automatiquement en même temps que celui de son Président. Ils sont alors remplacés selon les dispositions du 

présent article. 

La majorité des membres d'une commission territoriale ne peut appartenir au Conseil d’Administration de la Ligue ni être 

liée à elle par un lien contractuel autre que celui résultant de leur adhésion. 

Les membres des commissions territoriales sont choisis en raison de leur compétence dans le domaine considéré. 

En particulier, les membres de la Commission Territoriale de Discipline sont choisis en raison de leurs compétences 

d'ordre juridique et déontologique. 

Les commissions ne peuvent pas être composées de membres issus uniquement d'un même comité ou d’une même 

association affiliée. Elles sont composées d’au moins cinq (5) membres et ne peuvent réunir plus de deux (2) membres 

d’une même association affiliée. 

Une commission ne peut valablement statuer que si au moins trois (3) de ses membres sont présents. 

 

ARTICLE 21 

Les commissions élaborent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du bureau Comité Directeur. 

Leur règlement intérieur doit largement s’inspirer de celui des commissions de la FFHANDBALL. 

 

Ce règlement Intérieur prévoit au moins : 

1. Les missions et les pouvoirs de la commission. 

2. Le nombre maximum de membres. 

3. La périodicité des réunions. 

4. Les différentes formations sous lesquelles la commission peut siéger. 

5. Le quorum nécessaire pour la validité des délibérations. 

6. Les procédures d'exclusion d'un membre. 

ARTICLE 22 

Tous les membres d'une commission sont convoqués en réunion plénière (présentielle ou téléconférence) au moins deux 

(2) fois par an, et chaque fois que nécessaire sur convocation du Président de commission, en respectant les limites 

budgétaires de son fonctionnement. 

 

ARTICLE 23 

Les Présidents des commissions et les autres composantes de la Ligue élaborent chaque année un budget prévisionnel de 

fonctionnement, deviennent responsables de l'exécution de leur budget et doivent en respecter l'esprit et les limites sous 

réserve de la validation par le Conseil d’Administration. 

Lorsque ce budget est adopté par l'Assemblée Générale, les Présidents des commissions deviennent responsables de 

l'exécution de leur budget et doivent en respecter l'esprit et les limites. 

Seule une décision du Conseil d’Administration Comité Directeur peut autoriser un Président de commission à engager 

des dépenses supplémentaires. 
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ARTICLE 24 

Les commissions reçoivent délégation du Conseil d’Administration pour délibérer et prendre toutes décisions dans les 

domaines qui les concernent. 

Les commissions rendent compte de leur action au Conseil d’Administration et au Comité bureau Directeur. 

La compétence des commissions territoriales dans le domaine de l'examen des réclamations et litiges et de l'exercice du 

pouvoir disciplinaire est définie dans l'article 28 ci-après. 

 

ARTICLE 25 

En cas de litige sur l'interprétation d'un texte, les commissions territoriales dans leur domaine, sont habilitées à statuer. 

En cas de défaillance d'une commission, le bureau Comité Directeur peut se substituer à celle-ci jusqu'à la plus proche 

réunion du Conseil d’Administration qui statue. 

 

VIII - MODALITÉS DE PRISE DE DÉCISION 

 

ARTICLE 26 

Lors des réunions du Conseil d’Administration, du bureau directeur, du Comité Directeur et des commissions, les 

décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées par les membres présents, sous réserve que le quorum 

défini pour chacune de ces instances soit respecté. 

A défaut de quorum, une nouvelle réunion doit se tenir dans le délai maximum d'un mois. Les délibérations sont alors 

valables quel que soit le nombre de membres présents. 

Dans toutes délibérations et en cas de partage égal des voix, celle du Président de l'instance concernée est 

prépondérante (sauf en ce qui concerne l'élection des membres du bureau Comité Directeur par le Conseil 

d’Administration). 

Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis. 

En cas de situation exceptionnelle ou pour répondre à l’urgence, le Président de la Ligue de Handball des Pays de la Loire 

peut procéder à une consultation écrite (courrier, courriel), téléphonique ou par téléconférence, des membres du Comité 

Directeur. Le Comité Directeur peut alors valablement délibérer à condition que le quorum défini à l’article 18.3 des 

statuts soit respecté. 

 

IX – PROCÉDURES DE RÉVOCATION D’UN MEMBRE 

 

ARTICLE 27.1 

La qualité de membre du Comité Directeur, du Bureau Directeur, du Conseil d’Administration, des commissions et des 

autres composantes se perd dans les situations suivantes : 

-  Absence de licence FFHANDBALL ; 

- Personne de nationalité française condamnée à une peine qui fait obstacle à son inscription sur les listes 

électorales ; 

- Personne de nationalité étrangère condamnée à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen 

français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;  

 

- Personne à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave 

aux règles déontologiques du Handball constituant une infraction à l’esprit sportif. 
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- Personne frappée d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la 

direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires 

relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de 

jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. 

 

- Motif grave. Est notamment considéré comme motif grave le non-respect des statuts, un comportement non 
conforme aux valeurs de l’association et du handball inscrites notamment dans la charte d’éthique et de 
déontologie de la fédération française de handball ou le fait de contrevenir aux intérêts de l’association. 
 

- Absence injustifiée durant 3 séances consécutives 
 

 

ARTICLE 27.2 : 

La procédure de révocation est engagée par le Président de la ligue sur saisine de la moitié au moins des membres de 

l’instance concernée (Comité Directeur, Bureau Directeur, Conseil d’Administration, commissions et autres 

composantes).  

Le membre concerné est invité par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les faits qui lui sont 

reprochés à présenter sa défense devant l’instance concernée. 

Il peut présenter ses observations par oral ou par écrit. 

En cas d’observations écrites, celles-ci doivent parvenir au Président de la ligue au minimum 24 heures avant la date de 

l’audience devant l’instance concernée. 

Elles doivent être accompagnées le cas échéant de toutes pièces justificatives et d’un bordereau de pièces. 

La décision de révocation est prise à la majorité simple des membres présents ou représentés et est exécutoire dès son 

prononcé. 

En cas d’égalité de voix, le Président a voix prépondérante. 

Elle est notifiée à l’intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception. 

Elle est susceptible d’appel devant le jury d’appel selon les dispositions prévues par le règlement disciplinaire fédéral. 

Si l’appel n’est pas recevable, le demandeur est informé par une décision motivée, postée par lettre recommandée ou 

courriel avec accusé de réception, dans un délai maximum de quinze (15) jours après réception dudit appel. 

Le Président du Jury d’Appel peut, selon la procédure du Règlement Disciplinaire Fédéral, ordonner le sursis à l’exécution 

provisoire de la décision de révocation. 

 

X - EXAMEN DES LITIGES ET EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE 

 

ARTICLE 28 

Les procédures liées à l’examen des Réclamations et Litiges, et à l’exercice du pouvoir disciplinaire sont décrites 

respectivement par les règlements fédéraux correspondants. Elles s’appliquent intégralement à l’ensemble des dossiers 

correspondants, relevant de la compétence de la Ligue et des Comités Départementaux, et en sont l’unique référence 

pour leur traitement. 
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XI - RECOMPENSES 
 

MEDAILLES DE LA LIGUE 

 

ARTICLE 29 

La Ligue peut attribuer, pour services rendus à la cause du Handball, trois catégories de récompenses : 

- Médaille de bronze 
- Médaille d'argent 
- Médaille d'or 

 

ARTICLE 30 

Les propositions d'attribution sont formulées par le Président de la Ligue après accord du Conseil d’Administration, en 

fonction d'un contingent défini qui peut s’établir selon la répartition suivante : deux médailles d'or, quatre médailles 

d'argent, six médailles de bronze. 

 

ARTICLE 31 

Sauf cas exceptionnel, la première récompense attribuée est la médaille de bronze, la deuxième la médaille d'argent, la 

troisième, celle d'or. 

Sauf cas exceptionnel, une promotion ne peut être envisagée qu'au moins quatre ans après l'attribution de la 

précédente. 

 

ARTICLE 32 

La remise des récompenses est effectuée chaque année à l'occasion de l'Assemblée Générale régionale. 

 

XI - CARTES TERRITORIALES 

 

ARTICLE 36  

La Ligue de Handball des Pays de la Loire est habilitée à délivrer des cartes permettant d'assister gratuitement aux 

manifestations officielles du Handball, relevant de sa responsabilité. 

Ces cartes sont nominatives, comportent une photographie du bénéficiaire et doivent être régulièrement validées au 

moment de leur utilisation. 

Les cartes territoriales permettent l'accès gratuit à toutes les manifestations organisées par l'instance régionale, sur le 

territoire de la Ligue, à l'exclusion des rencontres de niveau national et de tout autre événement n’entrant pas dans ses 

attributions. 

La Ligue se réserve le droit, pour des manifestations à caractère exceptionnel, d'exiger que les titulaires de ces cartes 

et/ou d’autres cartes délivrées par la Fédération, et sur présentation de celles-ci, retirent une invitation en un lieu fixé. 

La même procédure sera appliquée à la demande de l'organisateur d'une manifestation répondant aux mêmes exigences. 
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XII - MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTERIEUR 

 

ARTICLE 33 

Seules les délibérations de l'Assemblée Générale régionale peuvent apporter des modifications au présent Règlement 

Intérieur. 

Le présent Règlement Intérieur a été adopté par l'Assemblée Générale de la Ligue de Handball des Pays de la Loire, 

qui s'est tenue ……………………………….. 

Le présent Règlement Intérieur a été déposé sur le site officiel de l’Administration Française « service-public-asso.fr », le 

……………………………………………………. 

 

XIII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

Les nouvelles dispositions relatives à la gouvernance régionale seront applicables à compter des élections qui suivront les 

Jeux Olympiques 2016. 

Le conseil d'Administration ainsi que toutes les commissions constituées à l’issue des élections de juin 2016 restent en 

place pour toute la durée de l’olympiade 2016/2020. 

Le présent Règlement Intérieur a été adopté initialement le 3 Octobre 1951 lors de l’Assemblée Générale tenue à Nantes.  

Le présent Règlement Intérieur a été modifié par décision de l’assemblée générale de la ligue de handball des Pays-de-la-

Loire du …. 

Le présent règlement intérieur abroge toutes dispositions antérieures contraires. 

Il entrera en vigueur dès son approbation. 

 

 

 Le Président       Le Secrétaire Général 

                Alexis HUAULMÉ      Julien LAHAIE 
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 MODELE D'UN MANDAT DE DELEGUE DE CLUB A UNE ASSEMBLEE GENERALE 

(Selon l’article 8.5 des Statuts de la Ligue) 

 

LIGUE DE HANDBALL DES PAYS DE LA LOIRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en date du  .................................. 

 

MANDAT 

 

CLUB : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Président(e) Général(e) du Club désigné donne pouvoir 

 

à M., Mme, (Nom Prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 

licencié(e) à la FFHANDBALL sous le n° 62. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

de prendre part, en mes lieux et places, aux débats et votes pouvant survenir au cours de l'Assemblée Générale de la 

Ligue des Pays de la Loire de Handball, réunie le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Signature : 

 

 

Nombre de licenciés du club : 

 

 

 

 

Nombre de voix dont dispose le représentant du club : 

 

 

  

Ce mandat doit obligatoirement être en possession de la personne représentant le club lors de l'Assemblée Générale. 
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LIGUE DE HANDBALL DES PAYS DE LA LOIRE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

LISTE CONDUITE PAR : 

 

CANDIDATURE A L’ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE . . . . . . . . . . . . . 

 

Je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Prénom, Nom) 

 

né(e) le   . . . . . .  /. . . . . .  / . . . . . .  (JJ/MM/AAAA) 

 

à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . …..   (N° du Département) 

de nationalité française, demeurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

licencié(e) à la FFHANDBALL au sein de la Ligue des Pays de la Loire, sous le n° 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

et occupant, éventuellement, actuellement les fonctions de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (fonction au sein 

de la FFHANDBALL ou d’une structure déconcentrée) 

- déclare sur l’honneur être candidat(e) à l’élection au Conseil d’Administration de la Ligue de Handball des Pays de la 

Loire du  . . . . . .  /. . . . . .  / . . . . . .(JJ/MM/AAAA) 

sur la liste conduite par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

- déclare sur l’honneur n’être en outre pas concerné(e) par les conditions d’inéligibilité expressément définies à l’article 

14.5 du Titre 4 des statuts de la FFHANDBALL, 

- m’engage par la présente à respecter les modalités de scrutin définies dans les statuts et le règlement intérieur de la 

Ligue des Pays de la Loire et celles prévues en cas de litige survenant lors de la déclaration de candidature ou de 

l’élection, 

- m’engage également à accepter et à me conformer aux décisions que . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………... . . 

 sera éventuellement amené à prendre dans le cadre de l’élection pour le bien communautaire de la liste présentée.  

 

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   le . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Pour faire valoir ce que de droit. 

(Signature) 
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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Élective 

Lundi 2 novembre 2020 à 20h00 en visioconférence 

PV adopté le … 

 

Clubs présents :  
 

Clubs ayant participé aux différents votes (125 clubs au total ont voté sur 173 ayant le droit de voter soit 72% des clubs) : 

 

Loire-Atlantique (44 clubs ayant voté sur 63 clubs ayant le droit de voter soit 70 % des clubs) : 

6244001 HBC NANTES ; 6244002 AL ST SEBASTIEN ; 6244003 ASPTT NANTES HANDBALL ; 6244004 ALCHATEAUBRIANT ; 6244006 ATLANTIQUE REZE 

HANDBALL ; 6244007 ST NAZAIRE HANDBALL ; 6244008 ASB REZE HANDBALL ; 6244009 ASC LA MONTAGNE ; 6244011 CHABOSSIERE OLYMPIQUE CLUB 

HB ; 6244012 HBC SUCE SUR ERDRE ; 6244014 HANDBALL CLISSON ; 6244015 LAETITIA NANTES HB ; 6244016 HB DONGES ATLANTIQUE ; 6244019 

TRIGNAC HB ; 6244020 AL ST ETIENNE DE MONTLUC ; 6244021 PORTERIE HANDBALL ; 6244023 HANDBALL HAYONNAIS ; 6244027 CJ BOUGUENAIS 

HANDBALL ; 6244032 ES COUERON ; 6244034 HBAC STE PAZANNE ; 6244036 HBC PORNIC ; 6244039 FANS HB LIGNE ; 6244041 NORT AC HANDBALL ; 

6244042 RACC NANTES ; 6244043 ANCENIS HANDBALL ; 6244044 HBC HERBLINOIS ; 6244045 HBC SAUTRON ; 6244049 CARQUEFOU HB ; 6244054 ASCED 

RIAILLE ; 6244056 HB STE LUCE SUR LOIRE ; 6244061 NOZAY OS HANDBALL ; 6244071 HIRONDELLE ST YO HB ; 6244073 PONT-CHATEAU HANDBALL ; 

6244078 HANDBALL CLUB MARSIEN ; 6244080 NANTES ATLANTIQUE HB ; 6244082 LE LANDREAU HANDBALL ; 6244085 HBC DU GESVRES ; 6244088 

PHILBERT HANDBALL ; 6244091 THOUARE HBC ; 6244093 VERTOU HANDBALL ; 6244094 HERIC HANDBALL ; 6244097 ST SEBASTIEN SUD LOIRE 

HANDBALL ; 6244099 ETOILE SPORTIVE DU LAC ; 6244108 UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL ;  

 

Maine-et-Loire (24 clubs ayant voté sur 28 clubs ayant le droit de voter soit 86 % des clubs) :   

6249001 AAEEC PONTS DE CE ; 6249003 TRELAZE HB ; 6249008 CS NOYANT BEL AIR ; 6249009 ES SEGRE HAUT ANJOU ; 6249013 US JUVARDEIL ; 6249019 

CS LE LION D’ANGERS ; 6249020 ES AUBANCE HANDBALL ; 6249023 CHOLET HB ; 6249024 HBC DURTAL ; 6249027 OHB STE GEMMES SUR LOIRE ; 6249035 

US MONTREUIL JUIGNE HANDBALL ; 6249039 OLYMPIQUE BAUGEOIS HANDBALL ; 6249045 HBC CHEMILLE ; 6249048 ANGERS SCO HANDBALL ; 6249052 

HANDBALL CLUB AUTHION ; 6249056 ANGERS LAC DE MAINE HANDBALL ; 6249061 AS AVRILLE HB ; 6249063 ANGERS HANDBALL CLUB ; 6249065 

HANDBALL LIGERIEN INGRANDES LE FRESNE ; 6249068 SC BEAUCOUZE HANDBALL ; 6249073 HANDBALL CLUB DE VIHIERS ; 6249074  ENERGIE HB LE 

MAY ; 6249076 ASSOCIATION SPORTIVE HANDBALL MOZE ; 6249077 UNION SAUMUR DOUE HANDBALL ;  

 

Mayenne (18 clubs ayant voté sur 23 clubs ayant le droit de voter 78 % des clubs) :   

6253001 AL ANDOUILLE ; 6253003 CA EVRON ; 6253004 CHATEAU GONTIER HB ; 6253012 MAYENNE HB ; 6253013 AS AMBRIERES LES VALLEES ; 6253015 

ASC LANDIVY ; 6253021 HBC PAYS DE LOIRON ; 6253022 SC LASSAY LES CHATEAUX HANDBALL ; 6253033 LARCHAMP HANDBALL ; 6253037 ES 

BONCHAMP ; 6253038 L’HUISSERIE HB ; 6253042 HBC VAIGES – MESLAY ; 6253045 US LAVALLOISE HANDBALL ; 6253046 USCP MONTSURS HANDBALL ; 

6253049 US ST BERTHEVIN - PAYS DE LAVAL HANDBALL ; 6253051 HB CONTEST/ST BAUDELLE ; 6253053 UNION SUD MAYENNE ; 6253054 ASSOCIATION 

SPORTIVE DE ST PIERRE DES NIDS ;  

 

Sarthe (16 clubs ayant voté sur 26 clubs ayant le droit de voter soit 62 % des clubs) :   

6272003 CSC LE MANS ; 6272005 HBC MULSANNE ; 6272006 HBC SABLE ; 6272017 HBC DU PAYS DE SILLE ; 6272019 JS ALLONNES ; 6272025 CJ VIBRAYE ; 

6272026 HBC MAMERS ; 6272028 US ECOMMOY HANDBALL ; 6272029 US FLECHOIS HB ; 6272032 VSF HANDBALL LA FERTE BERNARD ; 6272033 

HANDBALL CLUB LUDOIS ; 6272034 HC LA BAZOGE ; 6272043 AS ETIVAL HANDBALL ; 6272044 ENTENTE CONNERRE VIBRAYE 72 ; 6272046 LE MANS 

SARTHE HANDBALL 72 ; 6272058 BALLON HANDBALL CLUB ; 

 

Vendée (23 clubs ayant voté sur 33 clubs ayant le droit de voter soit 70 % des clubs) :   

6285001 LA ROCHE SUR YON VENDEE HB ; 6285006 LES HERBIERS VENDEE HANDBALL ; 6285007 HBC LUCONNAIS ; 6285011 HBC DU HAVRE DE VIE ; 

6285014 AS BRUFFIERE DEFONTAINE VENDEE HANDBALL ; 6285019 FOUSSAIS PAYRE HB ; 6285028 POUZAUGES VENDEE HANDBALL ; 6285029 CHALLANS 

NOV HANDBALL ; 6285031 SL VICOMTAIS ; 6285033 ST LOUIS DE CHAVAGNES EN PAILLERS ; 6285039 HBC DOMPIERROIS ; 6285042 HB ST FLORENT DE 

BOIS ; 6285049 US FERRIEROISE HANDBALL ; 6285054 HBC BENET ; 6285055 CLUB DE HAND D’AIZENAY ; 6285064 SL AUBIGNY MOUTIERS VENDEE 

HANDBALL ; 6285066 MAGNILS REIGNIERS HB ; 6285068 LE POIRE SALIGNY VENDEE HANDBALL ; 6285075 PAYS DES ESSARTS HANDBALL ; 6285076 SABLES 

ETUDIANT CLUB-OLONNE HANDBALL ; 6285077 LE CLUB HANDBALL DES ACHARDS ; 6285078 MONTAIGU VENDEE HANDBALL ; 6285079 CHANTONNAT 

JAUDONNIERE VHB 

 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, liée à la pandémie du COVID-19, l’Assemblée Générale Élective se déroule en 

visioconférence. 

 

La visioconférence est ouverte à 19h, afin de permettre à tous les Clubs de prendre le temps de se connecter au logiciel 

Quizzbox, permettant les votes à distance. 

 

Procès-verbal de la 43ème Assemblée Générale 2020, en visioconférence 
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Attestation de confidentialité des votes à scrutins secrets 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR LE PRÉSIDENT DE LA LIGUE      

 

Ouverture de l’Assemblée Générale par Serge LARCHER, Président de la Ligue. 

 

Allocution du Président : 
« Mesdames et messieurs les représentants des clubs des Pays de la Loire, 

Mesdames et monsieur les représentants de la Fédération, 

Madame la représentante du CROS, 

 

Cette assemblée générale revêt un caractère exceptionnel suite la décision des autorités de nous reconfiner face à la crise sanitaire qui 

sévit actuellement dans le pays et nous devons nous adapter à cette situation quoi qu’il arrive. 

Mais il est vrai que le sport amateur, dont vous faites partie pour la très grande majorité, est très fortement impacté par cette décision 

et va en subir pour la seconde fois les conséquences désastreuses. 

Allons-nous pouvoir nous relever de nouveau, nous monde sportif amateur, de cette interdiction d’activité, là est la question essentielle 

si la crise perdure ce que je crains. 

Je sais que tous dirigeants et dirigeantes vous faites pour le mieux et nous devons continuer à vous soutenir dans vos démarches pour 

faire que le Handball continue à vivre. La Fédération, la Ligue, les comités ont mis en place des actions, pour vous permettre de limiter les 

contrecoups de la première vague, mais ces moyens seront-ils suffisants si nos licenciés ne répondent pas présent ! 

Comment vous, les clubs, allez-vous pouvoir vous relever et continuer vos activités, maintenir les emplois en place si vos licenciés ne 

reviennent pas, voilà le défi que la nouvelle équipe qui sera élue ce soir aura à gérer dans les semaines, les mois qui viennent. 

Comme je vous l’avais annoncé lors de mon discours du 3 mars 2017 aux Ponts de Cé, cette mandature qui s’achève ce soir, aura 

été marquée par un ensemble de réformes que nous avons dû digérer tant bien que mal : 

- Réforme de la gouvernance par l’État relayée par la Fédération qui a généré des malaises, des lectures divergentes, des aigreurs 
voire des rancœurs allant jusqu’à la démission de certains administrateurs, ce que je regrette, mais la mise en place des commissions 
territoriales réclamation et litiges, discipline et arbitrage a été réalisée et nos compétitions féminines adultes ont bien fonctionné 
en territorialité, ce qui a permis de conformer et d’accroître le nombre de licenciées féminines. 

 

- Réforme des financements CNDS avec la mise en place de l’ANS et la délégation à la fédération de la gestion des aides ce qui a 
généré une charge de travail conséquent pour une enveloppe globale stable pour notre territoire, mais attendons-nous à voir des 
baisses venir obérer les financements. 

 

 

Un point positif, c’est que la demande d’aide à l’emploi où nos clubs ont nettement pris le pli pour financer les emplois qu’ils voulaient 

créer, et sur ce secteur l’État ayant gardé la main tant sur la partie emploi que sur celle de l’apprentissage, cela ne nous a pas généré 

d’activité supplémentaire et c’est tant mieux vu la complexité de ce secteur. 

La Ligue vous a accompagné sur tous ces dossiers, en mettant ses compétences à votre service et elle devra continuer à le faire pour que 

vos demandes soient satisfaites dans un secteur hyper concurrentiel, vu la faiblesse des moyens financiers alloués au sport. 

 

À côté de ces modifications, un secteur qui a beaucoup évolué c’est le secteur de la Formation, tant pour celle du joueur de la joueuse que 

celle des cadres dirigeants, techniciens ou bénévoles. 

Sur le premier point, l’ETR et liaison avec les ETD a fait évoluer les schémas de détection des joueurs et joueuses pour une meilleure vision 

de ces jeunes afin d’alimenter nos pôles avec des éléments compétitifs dans la philosophie des PPF masculin et féminin. 

Concernant les pôles, nous sommes toujours en action sur le chantier du transfert du pôle féminin auprès du centre de formation labellisé 

du NANTES ATLANTIQUE HB et c’est en bonne voie. 

Sur le secteur de l’ITFE, nous avons dû faire face à une refonte complète des offres de formation suite aux évolutions en la matière décidées 

par l’État. Ceci a engendré des retards, car il faut pouvoir être habilité par l’IFFE sur tel ou tel secteur pour pouvoir mettre en place le ou 

les modules s’y afférent. Il a donc fallu faire des choix stratégiques en fonction de nos moyens humains, qui ne sont pas si développés que 

cela dans notre territoire, et je remercie au nom du Copil l’ensemble des clubs qui ont mis à disposition leurs salariés et les cadres qui ont 

œuvré durant cette olympiade pour délivrer une formation de qualité aux dirigeants, cadres techniques et arbitrage. 

Il faudra certainement investir sur ce domaine de la formation car si nous voulons être performants dans notre activité handball dans nos 

clubs il faudra que nos encadrants, dirigeants, bénévoles aient un minimum de bagages, au vu de l’évolution des pratiques et l’ITFE est là 

pour vous aider dans ce sens non pas pour avoir des Pro, avec ce qui s’y rattache, mais des personnes formées sur une  ou plusieurs 

compétences pour œuvrer au plus près. 
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Autre secteur où nous sommes restés très vigilants, ce sont les finances. En effet, même si vous aviez exprimé votre mécontentement lors 

de l’assemblée générale aux Sables d’Olonne, sur le coût de la licence dirigeant, grogne que nous avons fait remonter au niveau fédéral 

sans grand succès, nous avons géré au plus juste les dépenses dans un souci permanent de ne pas étouffer les finances des clubs et vous 

comprendrez très certainement que lorsque l’on est employeur, l’on se doit de faire en sorte de pouvoir assumer les charges qui s’y 

rattachent et que si l’on veut embaucher pour couvrir tel ou tel besoin comme l’avaient souhaité certains, il faut avoir les recettes 

suffisantes pour couvrir les dépenses nouvelles. 

Certes les grands évènements qui ont eu lieu sur le territoire, Mondial, Golden League, Euro féminin, match Équipe de France, ont 

engendré des recettes assez substantielles mais celles-ci ont été, pour une large partie, reversées aux comités départementaux pour les 

aider dans leurs actions de développement, alors même que nous aurions pu garder la totalité comme le font l’ensemble des Ligues. 

Certes toutes nos actions n’ont pas été parfaites durant cette olympiade, mais nous n’avons pas à en rougir car elles ont toujours eu 

comme ligne directrice le service vers vous, les clubs, quoique certains aient pu dire. 

 

Pour terminer, je voudrais remercier des dirigeants qui vont arrêter leur activité de bénévole au sein de notre Ligue, quel que soit le 

résultat de l’élection de ce soir. 

Tout d’abord, Pierre ORRIERE à qui j’ai succédé comme président en 2017 et ensuite à un pilier de notre maison, j’ai nommé Francis SEREX 

qui depuis bientôt 43 ans est administrateur de Ligue comme Président puis Trésorier. Il voulait arrêter ses activités, mais je l’en avais 

dissuadé à l’époque, car ses connaissances en matière de comptabilité, de gestion et d’analyse financière sont des éléments dont nous 

ne pouvions nous passer. Merci encore Francis pour ton engagement de tous les instants au service du handball ligérien. 

Un grand merci aussi à tout le personnel de la Ligue, pour son professionnalisme et son abnégation devant la charge de travail qu’il a eu 

à supporter à certains moments. Je n’oublie pas non plus nos deux cadres techniques d’état, qui ont vécu des moments difficiles, ne 

sachant pas ce qu’il adviendrait de leurs postes… 

 

Je terminerai en vous remerciant du travail que vous accomplissez quotidiennement dans vos clubs, dans des conditions contraignantes 

avec pour un certain nombre, peu de moyens mais avec foi dans les valeurs de notre discipline, que bon nombre d’autres sports  nous 

envient. 

 

Handballez-vous bien et protégez-vous ! 

 

Serge LARCHER » 

 

2. INTERVENTION DE LA REPRÉSENTANTE DE LA FFHB       

 

Allocution de Mme Marie BOURASSEAU, Présidente de la Commission Fédérale des Réclamations et Litiges : 

« C’est toujours un plaisir, même dans ce climat particulier ! situation difficile pour nous, sports de terrains, de salles, beaucoup d’interdits 

… la COC qu’elle soit nationale ou régionale se creuse la tête pour trouver des solutions et a réussi tant bien que mal à fonctionner ; tout 

est à l’arrêt aujourd’hui. Le message du Ministère n’est pas toujours facile à comprendre, nous n’avons pas vraiment d’interlocuteur. Des 

avancées pour le monde pro, conséquences financières importantes à prévoir pour leurs matchs à huis clos. 

Le sport amateur, les jeunes sont très touchés par cette pandémie. 

Malgré tout, les derniers chiffres des statistiques communiqués par Marie-Christine BIOJUT, en pourcentage sur le nombre de 

licenciés annoncent une perte de 13-15 %, surtout au niveau des jeunes au niveau national*. La seule réponse pour les Clubs, face à cette 

baisse, ces fermetures de gymnase, est de pouvoir travailler avec le périscolaire. 

Pour finir, la FFHB a demandé auprès de ……… un prêt garanti de l’état, pour pouvoir avoir des financements pour aider les clubs, les 

licenciés, les Comités. Si nous devions arrêter la compétition une 2e année de suite, nous pourrions aider à pallier les difficultés financières 

que chacun rencontrerait. 

Vous êtes nombreux ce soir, vous êtes là malgré tout, et je vous en félicite ». 

 

* 6 % de perte sur le Territoire des Pays de la Loire. 

 

3. ANNONCE DU QUORUM       
 

Annonce du Quorum par Arnaud MAYEUR. 
Total des voix : 863. 

124 clubs présents, représentant 699 voix. 
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4. VOTES DES CLUBS       
 

Après un essai avec une question test pour se familiariser avec l’outil Quizzbox, les clubs procèdent aux 6 votes ci-dessous : 

 

6 votes : 

Adoption du Procès-verbal de l’AG du 25/05/2019 
 

Date du vote : 02/11/2020 – 20h44 Mode de scrutin : Public 

Votants : 124   

Voix totales : 703 Non votés : 5 

Voix exprimées : 630 Taux d’abstention : 10.4 % 

Majorité absolue : 316   
    

Pour : 620 Soit en % : 98.4 % 

Contre : 10 Soit en % 1.6 % 

Abstention : 73   

 

➔ Délibération adoptée 
 

 

Adoption du Procès-verbal de l’AG Extraordinaire du 28/06/2019 
 

Date du vote : 02/11/2020 – 20h47 Mode de scrutin : Public 

Votants : 124   

Voix totales : 703 Non votés : 5 

Voix exprimées : 626 Taux d’abstention : 11 % 

Majorité absolue : 314   

    

Pour : 614 Soit en % : 98.1 % 

Contre : 12 Soit en % 1.9 % 

Abstention : 77   

 

➔ Délibération adoptée 
 

 

Adoption du Procès-verbal de l’AG électronique du 29/05/2020 
 

Date du vote : 02/11/2020 – 20h48 Mode de scrutin :  

Votants : 124   

Voix totales : 703 Non votés : 3 

Voix exprimées : 623 Taux d’abstention : 11.4 % 

Majorité absolue : 312   

    

Pour : 619 Soit en % : 99.4 % 

Contre : 4 Soit en % 0.6 % 

Abstention : 80   

 

➔ Délibération adoptée 
 

Avant de procéder à l’élection, présentation de la Commission de Surveillance des Opérations Électorales (CSOE). Celle-ci est composée 

de : 

- M. Pierre ORRIERE, au titre du Handball, Président de la Commission CSOE 
- M. Claude PERRUCHET, au titre de la FFHB 
- Mme Josette SORIN, au titre du CROS 
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Pierre ORRIERE précise le rôle de cette Commission, qui s’est réunie afin de vérifier les critères d’éligibilité de chaque candidat sur les 

listes. 

Aucune anomalie n’ayant été relevée, les listes ont par conséquent été validées. 

Claude PERRUCHET ajoute, qu’aux regards des statuts de la Ligue, il conviendra de ratifier au cours de cette Assemblée Généra le, après 

le vote des scrutins de liste, les 10 personnes représentant les Comités, au titre du « Collège Départemental ». 

 

 

Élection du Conseil d’Administration de la Ligue pour l’olympiade 2020-2024 : 

- Liste menée par Thierry GALVIN – Tous unis pour un Territoire de Handball 
- Liste menée par Alexis HUAULMÉ – Un projet territorial au service des Clubs et du Territoire 

 

Date du vote : 02/11/2020 – 20h54 Mode de scrutin : Secret 

Votants : 124 Abstention :  

Voix totales : 703 Non votés : 0 

Voix exprimées : 681 Blancs : 22 

Majorité relative :    

 Liste menée par Alexis HUAULMÉ 371 voix Élue 

 Liste menée par Thierry GALVIN 310 voix Non élue 

 

 

Ratification des 10 représentants des Comités au CA de la Ligue au titre du Collège Départemental : 

Date du vote : 02/11/2020 – 20h57 Mode de scrutin : Secret 

Votants : 125 Abstention : 13 

Voix totales : 707 Non votés : 13 

Voix exprimées : 550 Blancs : 144 

Majorité relative :    

 Liste des représentants des Comités 550 voix Élue 

 

 

Vote des représentants de la Ligue au CA fédéral : 

Les 13 régions sont représentées au CA Fédéral. Chaque Territoire présente 2 candidats (1 homme/1 femme). 5 personnes 

seront retenues par le CA fédéral au Titre du Collège des Territoires. 

 

Date du vote : 02/11/2020 – 21h01 Mode de scrutin : Secret 

Votants : 125 Abstention : 8 

Voix totales : 707 Non votés : 8 

Voix exprimées : 535 Blancs : 164 

Majorité relative :    

 Florence GAILLARD et Michel HOUDBINE 535 voix Élus 

 

 

6. ALLOCUTION PAR LA LISTE ÉLUE      

 

Alexis HUAULMÉ, tête de liste, s’exprime sur cette élection : 
« Remerciements aux Clubs qui se sont mobilisés et à la confiance accordée. 
Nous sommes dans un épisode inédit à la fois en raison du contexte sanitaire nous amenant à vivre cette AG en visioconférence et aussi 
en raison de la présentation de deux listes. Je tiens à rappeler l’intérêt porté au rassemblement des deux listes, en collaboration avec 
Michel HOUDBINE, en place jusqu’au 22 septembre dernier. Notre volonté était de réunir les 2 équipes pour ne proposer ce soir qu’une 
seule liste. Nous n’y sommes malheureusement pas parvenus… 
Je tiens à remercier l’ensemble des membres des 2 listes pour l’engagement effectué auprès des Clubs, pour tout le travail effectué. 
Je crois vraiment à la dynamique de travail. J’ai impulsé une volonté de travail en commun à l’origine et je veux qu’on travaille les uns 
avec les autres, sur l’ensemble du territoire, je crois en la capacité de chacun. Je sais pouvoir compter sans faille sur les salariés de la Ligue, 
très engagés depuis de nombreuses années. 
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Une nouvelle histoire s’écrit pour notre handball et notre territoire. Je prends réellement l’engagement d’un travail concerté des différentes 
instances ligue/Comités/Clubs, au service du handball et surtout du développement de notre projet du Territoire. 
Nos priorités sont très claires et la priorité n° 1 est la crise sanitaire actuelle pour l’instant et la réponse que l’on saura apporter à cette 
crise sanitaire et surtout à l’accompagnement dont les Clubs vont avoir besoin ces prochaines semaines pour tenter de relever la tête et 
d’avancer tous ensemble. 
L’équipe va se mettre au travail rapidement et nous reviendrons vers vous au plus vite pour vous transmettre la feuille de route de notre 
projet. 
Je remercie chaleureusement Serge, qui quitte la présidence après une mandature. On prend en compte les erreurs du passé, mais on 
peut souligner aussi toutes les bonnes choses qui ont eu lieu. C’est tout à l’honneur de son engagement. 
 
Encore une fois, merci à tous pour la confiance accordée et au plaisir de se voir au bord des terrains. » 

 
 
7. INTERVENTION DE LA REPRÉSENTANTE DE LA FFHB          

 
Allocution de Mme Sylvie PASCAL LAGARRIGUE : 
« On arrive au terme d’une AG élective… que l’on pourrait appeler extraordinaire, celle-ci s’est déroulée en visio ! Ce n’est pas forcément 
facile pour tout le monde. 
Merci à tous les Clubs qui ont participé et aux organisateurs de cette AG pour assurer la bonne organisation des votes. 
Nous vivons une crise sanitaire violente et sans précédent qui bouleverse et bouleversera encore les Clubs et les structures. Pour faire face, 
nous devons rester solidaires et soudés pour que le handball sorte grandi, et nous avons besoin de vous tous. 
Je souhaite remercier les membres de la liste de Thierry GALVIN, qui se sont engagés dans cette élection, au service des Clubs et pour le 
partage et l’échange d’idées avec les acteurs du handball. Nous sommes des passionnés du Handball et on a envie que le HB grandisse 
Félicitations à Alexis HUAULMÉ et son équipe. Travailler dans le partage et la construction collective pour le bien de tous. 
Continuons ensemble à faire vivre le handball, pour tous les bénévoles qui donnent de leur temps, de leur cœur, de leur âme. 
Bravo à tous et soyons solidaires pour que le Handball grandisse et soit encore plus fort après cet épisode ! ». 

 

 

8. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE          

 

Alexis HUAULMÉ remercie une nouvelle fois les clubs pour leur engagement, leur mobilisation à cette Assemblée Générale en 

visioconférence, peu ordinaire. 

Belle soirée à vous tous et prenez soin de vous. 

C’est collectivement que l’on arrivera à sortir de ces difficultés. 

Bon courage à tous ! 

 

 

Clôture de la visioconférence à 21h11. 

 

Nathalie CHEVET        Pour la liste élue, 

Secrétaire de séance       Alexis HUAULMÉ 
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Une situation et un début de mandature exceptionnels !!!  

  

L'année 2020 restera marquée par une crise sanitaire sans précédent qui a plongé le monde entier dans une situation 
exceptionnelle. Chacun d’entre nous s’est vu privé de liberté...  

Nos salles de sport sont restées closes durant des semaines, des mois, sans que nous puissions nous y retrouver pour 
discuter, rigoler, jouer, nous affronter, mais aussi créer du lien social.  

Le sport n’est pas que compétition, c’est le maillon essentiel dans le développement de l’enfant, de l'adolescent et même 
dans celui de l’adulte.  

 En septembre, une nouvelle saison sportive commençait, les sourires étaient de nouveaux visibles (sous les masques), 
nous entendions enfin ces bruits que nous aimons tant : les crissements des chaussures, les ballons rebondissant sur le 
parquet, les coups de sifflet de nos arbitres, les cris, les encouragements. L’espoir était de retour dans tous les esprits.   
  

En novembre, lors de l’Assemblée Générale de la Ligue, le projet porté par Alexis Huaulmé a été plébiscité pour diriger 
cette instance pour les 4 prochaines années. L’envie de faire avancer les choses est la principale motivation de cette équipe. 
L'expérience des uns et l’œil nouveau des autres va permettre de travailler ensemble dans le but de continuer à 
promouvoir, développer et faire grandir le handball sur le territoire des Pays de la Loire.  

 En décembre, alors que nous pensions accompagner les clubs à développer les pratiques au sein de leurs structures, nous 

avons dû les aider à se réinventer pour pouvoir imaginer des solutions afin de pallier de nouvelles restrictions 
gouvernementales empêchant nos licenciés de pouvoir jouer au handball comme d'habitude.  

De même, la mise en place de notre équipe d’élus avec les salariés est tout aussi exceptionnelle. Impossible de se 
rencontrer tous en chair et en os. Toutefois, le président et la secrétaire générale adjointe ont rencontré individuellement 
chaque salarié au début de la mandature, afin de faire connaissance et d’avoir une vision des projets de chacun et de sa 
place au sein de la Ligue. Ces rencontres ont été dans l’ensemble positives et encourageantes.  
Depuis mars 2020, les salariés de la Ligue ne connaissent plus une activité normale, suivant le rythme ralenti des clubs et 
les directives gouvernementales préconisant le télétravail. En outre, l’activité partielle a été instaurée le 1er février 2021.  

En ce début de mandature, nous essayons de fluidifier le fonctionnement, par le biais notamment d’une note de service, 
d’une charte informatique, d’un nouvel outil de gestion des plannings et congés. Ces dispositions nous permettront un gain 
de temps et d’efficacité.  

  
Regardons vers l’avenir...  

Début 2021, plan de reprise, plan de relance, aide à destination des clubs, voici les dossiers de la Ligue.  

En février, afin de réfléchir à l'avenir, les Ligues de Basket, de Volley et de Handball des Pays de la Loire se sont réunies en 
visioconférence pour échanger sur les pratiques actuelles et futures au sein de chaque structure. Cette relation devrait être 
pérennisée dans le but d'apprendre les uns des autres...  

Les Pays de la Loire devaient accueillir, en 2020 puis en 2021, sur le territoire de la Sarthe (Comité 72) les championnats de 
France universitaires féminins et masculins. La crise sanitaire a obligé les organisateurs à annuler cet événement une 
nouvelle fois. La Ligue sera candidate à nouveau en 2022 pour accueillir ce grand événement sur son territoire.  

Rapport moral et rapport d’activité des Secrétaires Généraux 

 



 
53 

 

  

  

La solidarité dont nous faisons tous preuve depuis de nombreux mois va permettre à tout le monde de reprendre une vie 
associative que nous aimons tous.  

 Malgré cette période que nous savons difficile pour eux, nous tenons à remercier pour leur soutien et leur dévouement :  

• Les assistantes administratives :  
➢ Laëtitia CHAUVIRÉ  
➢ Nathalie CHEVET  
➢ Annita CRUAULT  
➢ Julie DAVID 
➢ Marie MAZAN  

 

• La chargée de communication et marketing :  
➢ Manuela LE VERNE  

 

• La conseillère technique fédérale arbitrage : 
➢ Coralie COCHARD  

 

• L’agent de développement arbitrage :  
➢ Pierre DELGADO VALERA--MOINET  

 

• Le conseiller technique fédéral en charge du Pôle Espoir masculin :  
➢ Charles LAIRY  

 

• Les conseillers techniques sportifs :  
➢ David BURGUIN  
➢ Jean-Christophe KNOCKAERT  

 

• Le directeur administratif et financier :  
➢ Stévann PICHON  

Nous remercions également les élus de la Ligue et des comités pour l’implication dont ils font preuve.  

À très vite sur les terrains...  
 
 

 

Julien LAHAIE       Anne RÉMOND 

Secrétaire Général      Secrétaire Générale Adjointe 
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A - PREAMBULE ET ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Le fonctionnement et l’activité de la CTA ont été impacté par le contexte sanitaire et l’arrêt des compétitions à partir du 

25 octobre 2020. 

Malgré la difficulté à réaliser des réunions en présentiel et la mise en place du chômage partiel des salariés de la CTA à 

partir de février 2020, nous nous sommes attachés à maintenir le contact et les relations avec les JA, les JAJ, les bénévoles 

de la CTA. 

Si des formations ont pu se tenir dans des conditions normales en début de saison, la plupart ont dû être poursuivies à 

distance, sans pouvoir réaliser les modules pratiques. 

Durant cette période, les travaux de la CTA ont essentiellement porté sur : 

- La poursuite, dans la mesure du possible, de la formation initiale et de la formation continue des JA et des JAJ 

- La préparation du lancement du projet « Ecole d’Arbitrage » 

- Le fonctionnement de la CTA : intégration des Représentants des Comités au Bureau Exécutif, accueil de nouveaux 
bénévoles, organisation du Pôle Formation, référencement des stages des JA, JAAJ et des JAJ 

 

 

B - DESIGNATIONS ET COUVERTURE DES MATCHS 

 

Synthèse des désignations de la CTA pour les mois de septembre et octobre 2020 

Catégories 
Nombre 

de matchs  
Taux de couverture des matchs en % 

Répartition des JA et 
des JAJ en % 

Répartition 
en % 

  
National / 
régional   

1ère div. Dép 
2ème à 5ème 
div. Dép. 

Fém. / Masc. / Mixtes 
Binômes / 

solos 

Seniors 
féminins 

178 100 93 52 13 / 86,4 / 0,6 28 / 72 

Séniors 
masculins 

332 100 99 52 8 / 91 / 1 32 / 68 

-20 F 22 10 22 / 73 / 5 27 / 73 

-19 M 141 50 8 / 91 / 1 23 / 77 

  
Champ. de 

France 
Régional    

Jeunes 
féminins 

31 
100 

(-17 ans) 
37 

(-16 -17ans)  
 26 / 70 / 4 53 / 47 

Jeunes 
masculins 

53 
100 

(-18 ans)  

80 
(-15, -17, -19 

ans)  
 11 / 87 / 2 40 / 60 

TOTAL 757      
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Taux de couverture des matchs par la CTA : 

• Seniors : un taux de couverture proche de 100% pour les matchs de niveau national, régional et 1ère division 

départementale, mais qui baisse significativement pour les niveaux inférieurs 

• Jeunes : taux de couverture de 80 % et plus sauf pour les championnats féminins régionaux 

• Un taux de couverture faible pour les matchs 19 M et surtout – 20 F : ce point fera l’objet d’une attention 

particulière la saison prochaine en lien avec l’accompagnement du passage des JAJ vers la catégorie JAAJ puis JA. 

 

Féminisation de l’arbitrage : seuls 8 à 13 % des matchs seniors et de 11 à 26 % des matchs jeunes sont arbitrés par des 

féminines. 

 

C - ACTIONS DE FORMATION  

En raison du contexte sanitaire, seuls les stages de début de saison des JA T1 et des JA T2 G1 ont pu être réalisés en 

présentiel. 

Pour les JA T2 G2 et les JA T3, seuls les tests physiques ont pu être réalisés, mais la partie théorie en atelier n’a pu être 

réalisée en présentiel. 

 

Synthèse des actions de formation réalisées en présentiel et en visioconférence 

 Population concernée 

(nombre) 

Nombre d’actions de 

formation 

Formation continue : 

Juges Arbitres (T3, T2 et T1) 365 12 

Juges Arbitres Jeunes (T2 G1 et G2 et T1) 128 11 

Juges Accompagnateurs (superviseur) 70 6 

Formation initiale : 

Juges Arbitres Jeunes T3 G3 124 4 

Juges Arbitres Jeunes T2 G2 (accédants)  ? ? 

Juges Arbitres T3 90 7 

 

Remarque concernant la formation initiale des JA T3 : 

Le module pratique sur des tournois amicaux en cours ou fin de saison n’ayant pas pu être réalisé, les JA T3 stagiaires seront 

validés après observation sur des matchs et tournois amicaux, et par un ou deux accompagnements lors de matchs en 

début de saison. 

 

Reconduction des groupes : 

Compte-tenu du contexte particulier de la saison 2020 /2021, l’ensemble des JAJ, des JAAJ et des JA sont maintenus dans 

leur groupe pour la saison prochaine (hors impact de l’âge). 
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Binômes convoqués dans le cadre du PPF National : 

 

• Stage national 1 masculin à Besançon du 27 au 30 octobre 2020 : Corentin JOULAIN et Pierre DELGADO (JA T1N) 

• Interligues masculins (compétition reportée) : Alex BOUDAUD et Mewen MARC (JAJ T1 PPF Territorial) 

• Interligues féminins (compétition reportée) : Léo STEFF et Paul TELION (JAJ T1) 

• Interpôles féminins (compétition reportée) : Pauline AGULLO et Lou-Ann COUSSEAU (Fédéral Excellence 3) 

 
Binôme en cours dans l’opération T1N (filière d’accession au Championnat de France) 2020-2021 – Stage les 9 et 10 

janvier 2021 à la Maison du Handball : Corentin JOULAIN et Pierre DELGADO. 

 

D - AUTRES ACTIONS 

 

Mise en place de la CTA : 

• Accueil au Bureau Exécutif de la CTA des représentants des Comités de la Mayenne, de la Sarthe, du Maine et 

Loire et de la Vendée. Seul un représentant de la Loire Atlantique n’est pas encore nommé. 

• D’une représentante « féminisation » de l’arbitrage qui fait également partie du réseau féminisation de la CNA 

• Intégration de nouveaux bénévoles 

 

Formation des JA/JAJ : 

Travail sur la structuration de la formation des JA, des JAJ et des accompagnateurs territoriaux : référencement et 

positionnement des stages dans les parcours de formation. 

Axe de travail pour la prochaine saison : anticiper davantage la programmation des stages pour donner plus de visibilité 

aux clubs et aux JA /JAJ. 

 

Lancement du projet « Ecole d’Arbitrage » (voir fiche projets) dont l’objectif est de redynamiser la formation des JAJ dans 

les clubs : 

• Création d’une équipe projet « Ecole d’Arbitrage » transverse à la CTA et l’ITFE 

• Travail sur le contenu et la méthode de déploiement et d’accompagnement des clubs 

• Lignes directrices du projet : 

o Projet adaptable à tous les clubs : quels que soient leur taille, leur niveau de jeu et leur niveau de 

structuration de l’arbitrage 

o Fédérer les clubs par bassins autour de la formation des JAJ 

o Travailler au plus près du terrain en s’appuyant sur les Comités pour le maillage du territoire 

 

 

Didier MATHIS 

Président de la Commission Territoriale d’Arbitrage 

 

 

 

 

 

 

Avis du CA : favorable 
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La Commission « Services aux clubs » regroupe les sous-commissions suivantes 

 

1 - SERVICE CIVIQUE 

 

Personnes ressources :   Jéromine PORTIER et Michel HOUDBINE 

Partie administrative :   Marie MAZAN 

Référents par département :  Emmanuelle GUYOMARCH → Mayenne 

Jéromine PORTIER → Maine et Loire  

(démission de André GERBAUT)→ Sarthe 

Claude DELHOMME → Vendée  

Anne GAUTHIER → Loire Atlantique  

 

Accompagnement et suivi des volontaires en mission dans les clubs du Territoire (20 clubs pour 35 services civiques) 

Proposition d’une nouvelle fiche d’évaluation, d’un fichier source de licenciés 

Formation des tuteurs (26/03 + début mai) 

 

 

2 - HANDENSEMBLE  

 

La Commission Handensemble compte 13 membres et 2 personnes ressources : Emmanuelle GUYOMARCH, CTF du comité 

53 en convention avec la Ligue et Annita CRUAULT qui assure le secrétariat de la commission 

 

1ère réunion de la Commission Handensemble : le 15 décembre 2020 

 Présentation des membres de la commission et travail sur le projet de la commission pour l’Olympiade 2020/2024. 

 

2ème réunion de la commission Handensemble : le 2 février 2021 

 Validation du projet et du budget de la commission. Arrêt définitif des compétitions Hand Adapté et Hand Fauteuil.  

 Demande de remboursement des engagements des équipes (à faire voter par le Comité Directeur de La Ligue). 

 

 

ACTIVITES DE LA COMMISSION DU 20/11/20 au 30/04/21 : 

 

• Prise de contact et présentation de la commission handensemble aux 5 comités  

• Convention de prêt de salarié : Emmanuelle GUYOMARCH, CTF du comité 53, sera chargée du handensemble pour 
la Ligue. Une convention est élaborée entre le comité 53 et la Ligue 

• Mise à jour de la cartographie du Territoire des clubs de handball et des structures médicaux sociales pour 
permettre la mise en place d’animations pour développer la pratique du handensemble : Emmanuelle 
GUYOMARCH prend en charge la remise à jour de cette cartographie 

• Décision d’arrêter les championnats Loisir de Hand Adapté et de Hand Fauteuils au vu du contexte sanitaire. Le 
Comité Directeur de La Ligue a voté le remboursement des engagements d’équipes de Hand Fauteuil et de Hand 
Adapté 

• Travail sur le Budget de la Commission Handensemble. Budget retravaillé avec le Trésorier de La Ligue et Stévann 
PICHON.  

• Convention de prêt pour les fauteuils : inventaire des fauteuils dans les différents clubs signataires. Il a été décidé 
de revendre les fauteuils aux clubs qui le souhaitaient. Prix fixé à 150 euros/fauteuil. 

• Réflexion pour l’achat d’un nouveau parc de fauteuil : quelles subventions obtenir et déposer un projet. Serge 
LARCHER se renseigne et revient vers la commission au plus vite 
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• Prise de contact avec La Ligue Régionale de Sport adapté et La Ligue Régionale de Handisport : 2 réunions ont eu 
lieu avec les différents interlocuteurs : 
o Sport Adapté : discussion autour de la convention existante entre les 2 ligues. Une réunion sera à planifier 

en septembre 2021 pour rassembler les présidents des comités et les référents handensemble de chaque 

comité pour travailler sur des projets communs de développement d’équipe de hand adapté dans les clubs 

o Handisport : discussion autour de projets d’animations communes pour aider les clubs possédant une 

équipe de hand fauteuils à pérenniser les effectifs des équipes 

o Rencontre avec Anthony GUIDOUX, référent Territorial Paralympique. Il pourra nous aider lors de projets 

à venir autour du Handicap 

 

• Travail sur la communication du Handensemble sur le Territoire des Pays de la Loire : prise de contact avec 
Manuela LE VERNE pour un Teaser et HAND’side à destination des clubs de handball, pour présenter la formation 
pour accompagner la pratique du handensemble et présenter en images la pratique du hand adapté et du hand 
fauteuils. 
 

 

3 - NOUVELLES PRATIQUES  

 

Personnes ressources :   Régine ZONZON - Michel HOUDBINE - Jean-Christophe KNOCKAERT 

Partie administrative :   Annita CRUAULT 

Référents par département :  Emmanuelle GUYOMARCH → Mayenne 

XXX → Maine et Loire  

Cécile VRAUX → Sarthe  

XXX → Vendée  

Anne GAUTHIER → Loire Atlantique  

 

La commission a été sollicitée pour la réalisation d’un projet du club de Sillé de Beach Handball lors du week-end du 04 et 

05 septembre 2021. 

Développement des activités de BabyHand, Handfit, Hand à 4 (à développer en milieu scolaire). 

Sondage envoyé aux clubs afin de connaitre leurs besoins de formation, de matériels. 

 

 

4 - FEMINISATION  

 

Personnes ressources :   Karine HENRY 

Partie administrative :   Annita CRUAULT 

Référents par département :  XXX → Mayenne 

XXX → Maine et Loire  

XXX → Sarthe  

XXX → Vendée  

XXX → Loire Atlantique  

 

Développement de la position de la femme dans l’encadrement, l’arbitrage, les postes à responsabilité, lutte contre les 

préjugés. 

La commission a été sollicitée pour la réalisation d’un projet de l’association Dame de sport du samedi 15 mai 2021. 
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5 - DOSSIERS ANS 

 

Personnes ressources :   Serge LARCHER et Claire LAHAIE 

Partie administrative :  Annita CRUAULT 

Référents par département :  XXX → Mayenne 

XXX → Maine et Loire  

XXX → Sarthe  

XXX → Vendée  

XXX → Loire Atlantique  

Référents CTS :    Jean-Christophe KNOCKAERT 

 

Une information a été adressée afin d’expliquer aux clubs la mise en place de l’ANS Emploi et le soutien de la Ligue sur le 

montage des dossiers. 

 

 

6 - AUTRES AXES DE DEVELOPPEMENT 

 

Soutien aux projets de la FFH, validation des labels EDH, les manifestations Grands Stades,  

 

 

Je tiens à remercier chaque personne citée dans ce rapport, pour leur travail au sein de la Commission Services aux clubs. 

Je remercie également le personnel de la Ligue et particulièrement Annita CRUAULT, Marie MAZAN et Stévann PICHON 

pour leur accompagnement, leur disponibilité et leur aide. 

 

 

 

Annaïck RICHARD 

Présidente de la Commission Territoriale de Services aux Clubs 

 

 

 

 

  

 

 

 

Avis du CA : favorable 
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Le 12 avril 2021, 

 

- 9 Dossiers traités par la Commission Territoriale de Discipline 
- 3 Dossiers seront sans suite 

 

L'Assemblée générale clôture notre courte saison animée par la crise sanitaire. Ma nouvelle fonction et la mise en place de 

l'équipe se sont fait au rythme de nos quelques visio-conférences. 

 

L'évolution des dernières saisons qui nous montrait un engagement disproportionné tant joueurs, dirigeants que supporters 

reste toujours d'actualité. 

 

Nous pourrons y ajouter cependant une malheureuse évolution dans la précocité en âge des cas à traiter en discipline. 

 

Nous devons encore travailler, ensemble, sur l'information et la formation de nos encadrants, formateurs, bénévoles, 

arbitres et handballeurs. 

 

Le jeu doit rester un plaisir, un partage avec le respect des règles et des participants. 

 

Mes remerciements au personnel salarié du territoire, pour leur engagement et leur patience pour ma première présidence, 

aux membres et aux instructeurs pour leur collaboration. 

 

 

Bonnes Vacances 
 

 

Florence GAILLARD 

Présidente de la Commission Territoriale de Discipline 

 

 
 

 

Avis du CA : favorable 
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Après l’année tronquée, la saison inexistante. 

C’est donc, pour l’essentiel, un rapport d’inactivité qui est présenté. 

 

Faits marquants 

L'année sportive : arrêtée au bout de 3 / 4 journées. Ni classements, ni accessions, ni relégations. 

 

Les forfaits : aucun 

 

Les Coupes : supprimées pour la saison 

 

Les relégations du championnat de France N3M et N2F : à ce jour, aucune équipe n’a manifesté son désir de ne pas se 

réinscrire 

 

Les championnats féminins en jeunes : la nouvelle compétition féminine s’est mise en place mais n’a pas eu le temps de 

faire ses preuves 

 

Le challenge de fin de saison : la volonté fédérale de créer une animation de fin de saison a été déclinée à notre niveau, 

mais attend le feu vert des instances politiques pour une mise en application 

 

L’essentiel de notre activité a donc résidé dans la mise en place de la nouvelle COC issue des élections et dans la 

préparation de la catégorie d’équipes promotionnelles en application du projet présenté par la liste élue (cf. projet COC). 

 

 

Rapport rédigé en fonction de la situation à la date du 31 mars 

 
 
Pierre SIONNEAU 

Président de la Commission Territoriale Organisation des Compétitions 

 

 

 

 
Avis du CA : favorable 
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La commission a conservé pour cette saison 2020/2021 l’ensemble du champ d’action qui était le sien. Malheureusement, 

la pandémie que nous subissons encore à ce jour a mis un terme prématuré à la saison 2019/2020 avant de faire avorter 

celle de 2020/2021. Aussi, nous n’avons tenu que 2 réunions en présentiel, toutes les autres se réalisant sous forme de 

téléconférence. Certains domaines de notre activité n’ont été que très peu traités : il s’agit des conventions et des salles et 

terrains. 

 

Licences 

• Le nombre de licenciés a régressé de près de 14 % avec un arrêt brutal depuis le 1er janvier 2021. 

• Malgré les réunions d’information tenues à l’intersaison le taux de rejet reste trop important. Nous étudions les 

moyens d’améliorer cette situation qui est une source de perte de temps importante et aussi génère des tensions 

entre la ligue et les clubs. 

 

Quelles solutions envisager ? 

 

• Avant la période de mutation, la commission donnera aux clubs, cette fois encore, des renseignements afin de 

faciliter les opérations. 

• Des réunions (même en téléconférences) pourraient être mises en place mais dès la période de juin/juillet et, 

surtout, avec les personnes en charge des licences dans les clubs. Nous espérons pouvoir utiliser des fichiers 

« bis », afin de donner des exemples à traiter par les intervenants lors de ces réunions. 

 

La CMCD 

En fin de saison 2020/2021 aucun club ne sera sanctionné. 

Lors de notre assemblée générale, nous proposerons une C M C D modifiée. Le seuil de ressources ne sera plus une source 

de pénalisation mais, à l’inverse, une valorisation. Cette réforme ne sera pas totalement finalisée car il nous faut attendre 

les conclusions de la « commission Bourasseau », afin d’être en conformité avec les directives fédérales. De plus, les 

difficultés budgétaires liées à la Covid et l’absence de base de référence solide (une saison complète) ne nous permettent 

pas d’envisager une réelle valorisation financière. Donc, l’application ne sera au mieux que sur la saison 2022 – 2023. 

 

Nous tenons à remercier David, Jean-Christophe pour leur accompagnement sans faille. Nous tenons aussi à remercier 

vivement Laëtitia, pour sa permanence et sa disponibilité pendant cette période si difficile. 

 
Jean-Pierre MOREAU 
Président de la Commission Territoriale des Statuts et Règlements 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Avis du CA : favorable 
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Commission 

Obligatoire 

Vide d’ 

Intervention et 

D’action 

19 … actualisé (2020-2021) 

 

Il est difficile pour la commission, avec la mise en place dans cette nouvelle mandature, de dresser un quelconque bilan : 

solde d’un dossier de la précédente équipe. 

Toutefois, préparons avec espoir la prochaine saison compétitive et pour cela la Commission accueillera avec plaisir de 

nouveaux membres pour l’étoffer, la renforcer et devenir acteur du pôle juridique de la Ligue des Pays de la Loire (de 

nouveaux projets à écrire ?). 

 

 

Bonnes Vacances à tous…. et dans l’attente courage à vous ! 

 

 
 
Jo HEBEL 
Président de la Commission Territoriale des Réclamations et Litiges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis du CA : favorable 
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Durant cette saison très particulière du fait de la crise sanitaire COVID-19 et de ses conséquences sur les compétitions 

amateurs (Stop puis Go puis Stop), la Commission Médicale a de fait été très impactée dans ses tâches, missions et 

réalisations. Beaucoup de temps et d’énergie ont été consacrés à la gestion des « situations COVID », très directement ou 

plus indirectement, et ce à tous les niveaux (depuis la concertation avec le niveau Fédéral jusqu’à la déclinaison locale). 

Pour autant, plusieurs travaux de fond ont été entamés et/ou poursuivis et il a fallu parer à plusieurs urgences 

opérationnelles. 

Très synthétiquement, les faits marquants : 

➔ Structurellement :  
o Ligue : Si statutairement la Commission Médicale existe, dans les faits elle ne fonctionne toujours pas 

comme une Commission à proprement parler. Si des avancées opérationnelles ont bien été opérées 
(identification d’une secrétaire référente de la Ligue par exemple) et si les relations opérationnelles entre 
les différents acteurs de terrain (Médecins de Pôles / Kinés / Psychologues, Cadres Techniques, etc.) et 
relations opérationnelles avec les autres Commissions de la Ligue sont organisées, effectives, réactives 
et fonctionnelles, il reste encore du travail à faire pour structurer et faire vivre cette Commission «au 
sens d’une» Commission. Dans ce contexte (dispositif parfaitement opérationnel + gestion des priorités 
en lien avec la crise sanitaire) la « structuration » toujours souhaitable de la Commission Médicale a été 
de fait mise en standby.  

o L’actualité de la CM de la Ligue a été marquée par les Elections Fédérales : 2 médecins de la Ligue ont été 
sollicités pour intégrer la Commission Médicale Nationale Restreinte de la FFHB (renouvellement du Dr 
Bickert, Médecin du pôle Féminin, et intégration du Médecin Territorial). C’est à la foi une satisfaction, 
une reconnaissance, mais aussi une charge de travail importante, les deux médecins (qui ont accepté la 
sollicitation) participant à de nombreux groupes de travail.  
 

➔ COVID-19 :  
o Protocoles sanitaires systématiquement discutés en amont au niveau Fédéral et réajustés/déclinés sur le 

plan territorial  
o Travaux inter-commissions niveau Fédéral et Territorial (avec la COC notamment. Ex : élaboration de 

procédures territoriales spécifiques de report de matchs, etc.) 
o Participation au « WhatsApp référents COVID » : activité de veille règlementaire 
o Etc. : l’actualité « COVID-19 » a été quasi quotidienne et ininterrompue   

 

➔ Commotion Cérébrale :  
Pour rappel, l’année sportive 2019-2020 était une année d’expérimentation du protocole « carton blanc ». Des 

actions avaient été réalisées (participation aux stages de formation des arbitres Nation et Région, Masterclass à 

destination des clubs, etc.). Les travaux annoncés d’étude analytique des déclarations, retour d’expérience pour 

participation à l’évaluation du dispositif ont été poursuivis malgré l’arrêt des compétitions. Ainsi : 

o Il a été procédé à une analyse macro des déclarations ligue exploitables : travaux en cours de publication 
o Le Médecin de Ligue a été sollicité par un étudiant en MS2 APA souhaitant réaliser son mémoire de fin 

d’étude sur le sujet. Afin de compléter et documenter l’analyse, un questionnaire a été élaboré et envoyé 
à tous les déclarants. Le taux de retour est très satisfaisant. Les résultats sont en cours de traitement et 
d’analyse. Ces travaux feront l’objet d’une publication (mémoire) voire d’une publication plus large 
 

➔ Pôles :  
o Masculin : l’année a été marquée par le départ imprévu fin décembre du Médecin pour raisons 

professionnelles le concernant. Afin de ne pas pénaliser le Pôle, le Médecin de Ligue a assuré le tuilage 
et a pris le relai jusqu’à la fin de saison (forme : convention de mise à disposition temps partiel entre la 
Ligue et le CH de Cholet). Pour rappel le Médecin de pôle est en charge du respect du SMR des 
élèves/joueurs et du suivi médical « courant » (traumatologique notamment), en relation étroite avec le 
Cadre technique et les intervenants paramédicaux (kinés/psychologue/diététicienne). Le pôle est situé 
au Lycée Nelson Mandela à Nantes, le médecin passe physiquement toutes les semaines le mardi après-
midi et est disponible au téléphone le reste du temps.  
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o Féminin : année sous le sceau de la continuité (mêmes acteurs). Le projet de rapprochement du pôle 
féminin du pôle masculin (venue du pôle féminin à Nantes) entraine une nécessaire réflexion pour ce qui 
est de la future organisation médicale : les acteurs de terrain, qui se connaissent, ont travaillés sur des 
projets qu’il convient de finaliser.  

o Interpôles : Après de nombreux rebondissements, finalement les interpôles (dans leur formule 
s’adressant aux pôles du territoire) n’ont pas eu lieu. Cela est très malheureux, d’abord et avant tout pour 
les élèves/joueurs(ses) eux(elles)-mêmes car potentiellement dommageable, et aussi pour tous les 
« organisateurs » (dont les médecins de ligue et de pôles) qui s’étaient, en chaque circonstance, mobilisés 
pour rendre les choses, chaque fois que raisonnable, possibles. 

o « stages » de « détection » pour l’entrée aux pôles : Idem interpôles : malgré des très nombreuses 
adaptations envisagées suite aux nombreux rebondissements en lien avec la gestion de la situation 
sanitaire, les « stages » (ni dans leur forme habituelle, ni dans une forme remaniée) n’ont pas pu avoir 
lieu, à date. Cela dit, à la différence des interpôles, ceux-ci sont actuellement reprogrammés dans une 
forme adaptée à date, et, quoi qu’il en soit, les « détections » (processus continu assuré par les 
techniciens) étant réalisées, ceux-ci auront nécessairement lieu sous une forme ou sous une autre. 
 

 
Jean-Philippe SOMMEREISEN       

Président de la Commission 

 

 
  
  
  
 
 
 
 
Avis du CA : favorable 
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Laëtitia SZWED-BOBET 

Présidente de la Commission 

 
  
 
 
Avis du CA : favorable 
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En tant que Trésoriers de l’association, nous avons le plaisir de vous présenter le rapport financier pour l’exercice, allant 
du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
La Ligue présente un résultat consolidé, secteur non lucratif et secteur lucratif de 12 630 €, décomposé de la façon 
suivante :  

- Secteur non lucratif :  10 042 € 

- Secteur lucratif :  -1 196 € 
 8 846 € 
 

 
Secteur Non Lucratif : 
 
Le montant des produits d’exploitation (produits liés à nos activités courantes) s’élève à 1 294 147 € contre 1 426 434 € en 
2019, soit - 132 287 €. Cette variation provient principalement de : 

- La baisse des licenciés avec l’arrêt des activités de 12% (-115 758 €) hors assurances à neutraliser pour 41 800 € 

- La baisse des mutations pour la même raison de 11% (-10 291 €) 

- L’absence de mises à disposition vers la FFHB de nos personnels (-43 822 €) 

- La baisse des subventions région de (-7 000 €) 
 
Le montant des charges d’exploitation (charges liées à nos activités courantes) s’élève à 1 187 696 € contre 1 428 703 € en 
2019, soit -241 007 €. Cette variation provient principalement de : 

- La baisse du coût des licences (-84 593 €) hors assurances à neutraliser pour 41 800 € 

- La baisse du coût des mutations (-8 982 €) 

- La baisse des frais de déplacements liée à l’arrêt des activités de (-91 234 €) 

- La baisse des outils de communication et des récompenses en l’absence d’AG et de finalités (-34 671 €) 

- Les économies sur les achats de petits matériels, fournitures, … comme moins de stages et d’activités (-12 918 €) 
 
Le principal fait marquant de cet exercice est l’impact de la COVID19 dans nos activités courantes. 
 
 
Le résultat financier est négatif de -280 € contre -444 € en 2019. Moins d’intérêts à payer sur les prêts restants. 
 
Le résultat exceptionnel est négatif de -96 129 € contre un excédent de 4 918 € en 2019. Cette variation d’environ 100 000 
€ correspond au plan de relance validé par notre Ligue fin 2020 pour les avoirs de 300 € par club sur les formations qui se 
dérouleront de janvier 2021 à juin 2023. 
 
Afin de répondre aux nouvelles règles de présentation des comptes des associations, nous avons valorisé le bénévolat dans 
les recettes et dans les dépenses. Le montant est de 169 180 € pour 6 342 heures déclarées. 
 
 

Secteur Lucratif : 
 
Nous ne pouvons pas comparer l’exercice 2020 à celui de 2019, ce secteur comptabilisant toutes les organisations 
internationales qui nous sont confiées par la FFHandball. L’organisation de l’EURO Féminin figurait dans les comptes 2019 
alors qu’aucun évènement n’a eu lieu en 2020. 
La perte de ce secteur de 1 196 € est donc due au coût de gestion fiscal et comptable. 
 
 

Commentaires du Bilan Consolidé (secteurs non lucratif & lucratif) : 
 
Le Bilan Consolidé fait ressortir au 31 décembre 2020 des fonds propres de 698 520 €, ce qui représente 5 mois de trésorerie 
sur une année normale de fonctionnement nécessaire pour couvrir nos dépenses de janvier à juin. 
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Dans nos comptes, figurent 2 provisions : 

- Provision pour un litige prud’homal en cours pour 54 500 € qui n’a pas évolué en 2020 

- Provision pour les éventuelles indemnités de départ en retraite de nos salariés qui s’élève à 36 330 € en hausse 
de 2 760 € comme il n’y a pas eu de mouvements de personnel en 2020 

 
Notre endettement est de 51 471 € fin 2020 contre 64 463 € en 2019. La Ligue n’a pas souscrit d’emprunts en 2020. 
 
La valeur comptable des biens détenus par La Ligue est de 291 845 € et correspond principalement à notre bâtiment. 
 
Les réserves stables de notre Ligue (fonds associatifs + provisions + emprunts – actif immobilisé) sont donc de 548 976 €. 
 
A contrario de ces ressources stables, notre Ligue a des excédents et des besoins de trésorerie à court terme. 
Les diverses créances restantes à recouvrer fin 2020 étaient de 300 978 € et correspondent essentiellement aux créances 
des clubs réglées début 2021 
Les diverses dettes restantes à payer fin 2020 étaient de 513 481 € et correspondaient à nos dettes fournisseurs ainsi qu’à 
nos dettes sociales et fiscales. 
Nous avions donc un excédent de fonds de roulement (excédent de trésorerie à court terme) de 212 503 €. 
 
 
Le solde de nos 2 excédents de trésorerie à long terme et à court terme soit 761 479 € correspond à notre trésorerie 
disponible fin 2020. 
 
 
Nous tenons à remercier, pour leur collaboration, le Directeur Administratif et Financier Stévann, ainsi que tout le 
Personnel de la Ligue dont Annita et Marie nos 2 comptables. 
 
 
Je vous propose d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : 

- Dans les fonds propres statutaires du Secteur non lucratif :  10 042 € 

- Dans les fonds propres du Secteur lucratif :   -1 196 € 

- Dans les fonds propres du Bilan Consolidé :     8 846 € 
 
 
 
 
Stéphane MOREAU      Claire LAHAIE 

Trésorier Général      Trésorière Générale Adjointe 

 
 
 
 
 
 
 
Avis du CA : favorable 
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Dans cette saison particulière, nous choisissons de faire un zoom sur la mission formation du joueur, afin de partager les 

incidences de la crise sanitaire sur le parcours de formation/compétition des jeunes. 

En préalable, il apparaît évident que les périodes d’arrêts ou d’activité réduite en club représentent la plus grosse perte 

d’expérience des jeunes dont nous parlons, tant au niveau sportif que social. 

 

Du point de vue de l’expérience compétitive dans les opérations du PPF, voici un état des lieux au 1er avril 2021 : 

 

 2005 2006 2007 

 Théorique Réel Théorique Réel Théorique Réel 

Intercomités Région 2 2 2 1 2 0 

Intercomités National 1 1 1 0 1 0 

Interligues 1 0 1 0 0 0 

Interpôles 2 0 - 1 1 0 0 0 

 

 

Nous pouvons donc identifier que les générations 2006 et 2007 sont des générations qui auront vécu des pertes 

importantes d’expérience, ayant deux conséquences : 

 

• La première sur la détection, l’identification et la sélection des jeunes dans la perspective de l’entrée en pôle en 

parcours intensif. 

 

• La deuxième sur la dynamisation du handball régional, puisque les jeunes, qui vivaient les intercomités / 

interligues comme un moment intense de leur parcours, n’ont pas eu accès à ce temps fort de vie de handballeur, 

bien souvent fondateur dans les projections vers les meilleurs niveaux régionaux et les premiers niveaux 

nationaux. 

 

Cet état de fait pour nous sensibiliser collectivement à la problématique du retour à l’activité et à l’accompagnement des 

jeunes de ces générations, dans la dimension sportive et motivationnelle sera certainement un enjeu et pas uniquement 

dans la saison à venir mais bien dans l’accompagnement dans le handball jusqu’à l’âge adulte. 

 

Dans la continuité de cette thématique, la situation particulière vécue lors des deux dernières saisons nous a donné 

l’opportunité de formaliser un travail autour des contenus d’apprentissage pour les sections sportives scolaires, avec les 

professionnels des comités départementaux. Il est à noter que cette année, notre territoire maintient l’ensemble de ses 

sections et s’enrichit de deux sections, pour renforcer l’offre de formation sportive sur le territoire. 

Il est à noter également que le projet de transfert du pôle espoir féminin du lycée Blaise Pascal et du collège Georges 

Gironde de Segré vers le lycée Nelson Mandela et le collège Sophie Germain de Nantes est maintenant acté et sera 

opérationnel en septembre 2021. La concrétisation de ce projet marque un tournant dans le PPF féminin des Pays de la 

Loire, avec une forte ambition que ces nouvelles conditions de formation des jeunes ligériennes renforcent de manière 

significative l’efficacité du dispositif. 

 

Ne sachant pas précisément les conditions de pratique qui seront les nôtres à la rentrée 2021, il est difficile au 1er avril 

2021, date d’écriture de ce document, d’évoquer la mise en œuvre de projets concrets. Malgré tout, je souligne l’ambition 

de renforcer encore le dispositif de détection que nous cherchons à améliorer d’année en année, avec les professionnels 

des comités départementaux. Je souhaite donc vous mobiliser sur l’adhésion à cette mission fédérale déterminante pour 

la visibilité du handball au niveau international. 

Bilan des activités ETR 
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Notre demande n’est autre que de partager une communication la plus positive possible sur l’expérience que représentent 

les opérations départementales et régionales de détection et toute demande réalisée par les professionnels des comités 

lorsqu’ils se déplacent au contact des championnats de jeunes. L’idée guidant l’ensemble des acteurs opérationnels du 

 

 

 

 

réseau de détection est de permettre aux jeunes, qui le souhaitent et qui en ont la capacité, de vivre au mieux leur projet 

sportif vers le haut niveau. 

 

Notre mission collective est donc une mission de sensibilisation et d’information, afin d’ouvrir les perspectives pour les 

jeunes et leur famille, pour qu’ils puissent faire un choix éclairé sur la volonté ou non d’évoluer dans ce dispositif. 

Pour ce faire nous cherchons en toutes circonstances à avoir une communication équilibrée, tant pour des jeunes à forts 

potentiels, dont l’émergence vers le haut niveau sera quoi qu’il arrive incertain jusqu’au bout du chemin, que pour les 

jeunes à potentiels inférieurs mais que l’on se doit d’aider à identifier les chemins possibles vers des pratiques ambitieuses 

et épanouissantes en dehors du haut niveau. 

 
 
David BURGUIN       Michel HOUDBINE 

CTS des Pays de la Loire      Élu référent ETR/ITFE/Pôle Espoir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis du CA : favorable 
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Introduction : 
 
Cette saison reste particulière pour différentes raisons : d’une part la crise sanitaire que traverse le pays et ses 
conséquences sur le sport, d’autre part la vie régionale et ses avancées malgré le contexte général. 
Pour commencer, la crise sanitaire : le statut d’athlète de haut niveau a préservé, dans une certaine mesure, les élèves du 
Pôle d’un arrêt complet. En effet, même si le premier confinement a mis un coup d’arrêt à tout le monde, les mesures 
sanitaires depuis le mois de septembre ont eu un impact plus limité pour la suite. Les élèves ont ainsi pu continuer à 
s’entraîner de manière normale. Cependant, ils ont été, comme tout le monde, privés de compétition et par conséquent 
d’une part importante de leur formation de sportif. Cet épisode a cependant un impact beaucoup plus important et 
pourtant bien moins visible : les effets sur les générations à venir. Le recrutement au printemps 2020 a déjà été perturbé 
par le confinement, nous imposant de prendre moins de risques, pour éviter d’amener des jeunes dans des situations 
auxquelles ils ne sont pas prêts. C’est surtout la génération 2007 à la rentrée de septembre 2021 qui sera la plus impactée : 
aucune opération régionale (Intercomités, stages régionaux) pas d’activité en club pendant au moins un an et, par 
conséquent, une incertitude sur les choix de recrutement et la certitude que cette génération souffrira de ce manque de 
pratique pendant plusieurs années. Il nous faudra à la fois avoir un regard bienveillant dans notre accompagnement de 
cette génération, mais il nous faudra aussi nous mobiliser pour limiter l’effet de cette crise sanitaire sur la génération 
suivante 2008. Cela est encore flou à l’heure actuelle. 
 
 
 
 
 
 

Bilan d’activité des Pôles Espoirs 
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Comme évoqué en introduction, la vie régionale continue. Nous arrivons à la concrétisation d’un projet qui a vu sa 
naissance il y a environ 4 ans : le transfert du Pôle Espoir féminin de Segré à Nantes. Après une trentaine d’années d’accueil 
à Segré, le Pôle revient à Nantes. Le comité directeur ayant validé ce choix le 17 février 2021, les jeunes filles retrouveront 
les garçons du Pôle Espoir au Lycée Mandela et au collège Sophie Germain dès la rentrée 2021. Il faut ainsi remercier à la 
fois les partenaires, qui ont accueilli les Pôles pendant de longues années (le Lycée Blaise Pascal et le collège Georges 
Gironde), mais aussi les établissements nantais qui ont grandement contribué à la réussite de ce projet, porté par les deux 
présidents de Ligue qui se sont succédé. Ce rapprochement doit contribuer à augmenter les collaborations possibles entre 
les clubs professionnels de la Ligue et les Pôles Espoir dont la population vise le haut niveau. 
 
 

Organisation générale des structures : 
 

• Le Pôle Espoir : 
 
Le Pôle Espoir est toujours le lieu d'accession au haut niveau pour la fédération. Il peut accueillir environ 21 garçons et 21 
filles, dont une partie est sur liste ministérielle Espoir, ce qui leur donne accès à des bourses régionales. Les élèves relevant 
de cette liste sont identifiés sur des critères sportifs définis par chaque PPF. 
 

• Ressources Humaines : 
 
Coordination générale des structures : KNOCKAERT Jean-Christophe 
Responsable Pôle Espoir masculin de Nantes : LAIRY Charles 
Intervenants Pôle Espoir masculin de Nantes : FLEURANCE Dimitri, PITON Julien (stagiaire DEJEPS) 
Responsable Pôle Espoir féminin de Segré : BURGUIN David 
Intervenant Pôle Espoir féminin de Segré : GUERIN Guillaume 
 
Secrétariat du Pôle : CHAUVIRÉ Laëtitia 
 

• Effectifs Pôle Espoir Féminin : 
 

NOM PRÉNOM NÉE LE CLUB (NIVEAU DE JEU) CLASSE 

VALADON JADE 12/05/03 CHAMBRAY (N1) Ter 

MATHON HELENA 21/08/03 NANTES ATLANTIQUE HB (N1) Ter 

COULAY ZOÉ 16/01/04 LA ROCHE SUR YON (N1) Ter 

CHAMOUILLET Lola 02/03/04 ANGERS LAC DE MAINE (N2) 1re 

GUIRASSY MASSEITA 17/03/04 ANGERS LAC DE MAINE (N2) 1re 

FRÈRE CLOTILDE 07/04/04 ANGERS LAC DE MAINE (N2) 1re 

CODJO LISE 27/04/04 CARQUEFOU (N2) 1re 

SEGOR RUTH 24/06/04 ANGERS LAC DE MAINE (N2) 1re 

YOUBISSI CHANEL 16/04/05 ANGERS LAC DE MAINE (N2) 1re 

ALBERT Mauranne 05/03/05 LA ROCHE SUR YON (N3) 2nde 

BAH Djenabe 05/02/05 NANTES ATLANTIQUE HB (-17N) 2nde 

CONAN Shana 19/11/05 NANTES ATLANTIQUE HB (-17N) 2nde 

GILLET Romane 26/04/05 NANTES ATLANTIQUE HB (-17N) 1re 

ORLIANGE Camille 08/05/05 LA ROCHE SUR YON (N3) 2nde 

PAVE Andrea 30/01/05 CSC LE MANS (N3) 2nde 

MICHAUD Mélina 25/01/05 LA ROCHE SUR YON (N3) 2nde 

PENEAUD Bila 21/03/05 LES HERBIERS VHB (N3) 2nde 

TESSIER Julie 31/10/05 CARQUEFOU (PNF) 2nde 

COQUERAN Rachel 17/07/06 NANTES ATLANTIQUE HB (-17N) 3e 

SIHA MBEDY Iman 12/07/06 NANTES ATLANTIQUE HB (-17N) 3e 

RAFFLIN Loona 27/07/06 LA ROCHE SUR YON VHB (-17N) 3e 

FROUIN Audrey 25/10/06 NANTES ATLANTIQUE HB (-17N) 3e 

 

• Volume Hebdomadaire d’Entraînement : 6 à 9h. 
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• Effectifs Pôle Espoir Masculin : 
 

NOM PRÉNOM NÉ LE CLUB (NIVEAU DE JEU) CLASSE 

MOREAU ENOAL 09/04/03 HBC NANTES (N1) Ter 

CAMENEN PIERRE 29/04/03 LE MANS SARTHE HB 72 (N3) Ter 

PELLETIER NATHAN 01/02/03 POUZAUGES (N1) Ter 

AUBERT IOURI 08/05/03 RACC NANTES (N3) Ter 

BOUHAJ WALID 21/02/03 HBC NANTES (N1) Ter 

SIHA MBEDY DIAGNE Faycal 06/02/04 HBC NANTES (-18N) 1re 

PETIT EVAN 06/01/04 HBC NANTES (-18N) 1re 

PIERSON LAUNAY ENZO 13/01/04 HBC NANTES (N1) 1re 

BLANCHARD HUGO 04/08/04 HBC NANTES (-18N) 1re 

BERRIAU Jules 21/04/05 HBC NANTES (-18N) 2nde 

BESSEAU Maverick 11/01/05 LA ROCHE SUR YON VHB (-18N) 2nde 

FREMONT Jules 24/04/05 ANGERS SCO (-18N) 2nde 

LAFAURIE Justin 06/03/04 ANGERS SCO (-18N) 1re 

LAINE Louis 09/05/05 LA ROCHE SUR YON VHB (-18N) 2nde 

POMMIER Gaspard 23/02/04 VS FERTOIS HB ( ???) 1re 

AUDRAIN Kévin 03/03/06 ANGERS SCO (-18N) 3e 

CHAMOUILLET Léo 07/05/06 SAINT NAZAIRE HB ( ???) 3e 

EPIARD Noé 13/05/06 LA ROCHE SUR YON VHB (-18N) 3e 

PELE Clément 19/02/06 LA ROCHE SUR YON VHB (-18N) 3e 

RAMBAUD Sirius 18/01/06 HBC NANTES (-17R) 3e 

ZORZER PEPI Noam 19/01/06 UNION SUD MAYENNE HB (-18N) 3e 

 

• Volume Hebdomadaire d’Entraînement : 6 à 9h. 
 

• Suivi Médical : 
 
Pour le Pôle féminin, la coordination du suivi médical est assurée par le Docteur BICKERT, médecin sur le plateau médical 
du CHU d’Angers au service d’exploration fonctionnelle de l’effort. 
Pour le Pôle masculin, la coordination du suivi médical est assurée par le Docteur CERINO, médecin du plateau médical de 
l’IRMS de Nantes. Il a été remplacé en cours d’année par le Docteur SOMMEREISEN. 
Les élèves de Pôle doivent réaliser durant l’année 2 visites complètes sur un plateau médical, pour assurer le suivi de leur 
santé à long terme. Ce suivi comprend notamment un examen approfondi, un bilan diététique et psychologique. Les filles 
réalisent ces examens au CHU d’Angers, les garçons sont suivis par le service médical du CREPS de Nantes. 
Pour la partie liée à la traumatologie de l’activité, le docteur BICKERT passe tous les mardis à Segré sur le Pôle féminin et 
le docteur CERINO tous les mardis à Nantes sur le Pôle masculin. En complément de leur action, chaque Pôle dispose d’un 
kinésithérapeute, Anthony THAREAU à Segré, Nina MARION et Cédric LAME à Nantes, intervenant au sein des structures 
tous les mardis et jeudis. Dernier élément autour des élèves, les psychologues du sport du CREPS de Nantes viennent sur 
les structures selon les besoins. 
Enfin sur l’année, les nouveaux arrivants doivent participer à une conférence sur le dopage et sur la diététique.  
 

• Suivi Scolaire : 
 
Le suivi scolaire est organisé de manière différente sur chaque site. À Segré, il est réalisé avec l’appui de deux coordinateurs 
pédagogiques, Mme BRASSEUR sur le lycée et M. LERICHE sur le collège. Leur présence dans l’établissement permet le lien 
entre les professeurs qui encadrent les élèves et la structure, afin d’identifier les cas particuliers et d’y apporter les réponses 
les plus adéquates : soutien scolaire, aménagement du travail personnel, rattrapage des cours. 
À Nantes, c’est une cellule de veille, constituée par le responsable du Pôle, le proviseur adjoint du lycée et un CPE qui 
assurent le suivi des élèves et mettent en œuvre l’accompagnement nécessaire selon les besoins identifiés. 
 
L’expérience acquise à Segré porte ses fruits dans la gestion des retours de stage et de compétition, tout en renforçant le 
dispositif d'accompagnement avec des tutorats. Le Pôle masculin se structure progressivement pour que les élèves soient 
mieux identifiés et accompagnés dans leurs besoins. 
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Résultats au bac sur la saison 2019-2020 : 
4 filles sur 4 ont obtenu le bac (1 série S, 2 série ES, 1 série STMG), 4 garçons sur 4 ont obtenu le bac (4 série ES), soit 100 % 
de réussite. Sur les 8 élèves, trois l’ont obtenu avec mention Assez Bien. 
 
 

• Conditions d’Entraînement : 
 
Pour Segré, la salle Bertrand Roiné offre des conditions optimales de travail. La musculation reste prioritairement réalisée 
en gymnase avec du matériel plus adéquat. 
Pour Nantes, le lycée dispose de 2 gymnases qu'utilisent le Pôle. Une salle de musculation est également présente dans les 
locaux. Le lycée dispose également d'une piste d'athlétisme attenante utilisée pour du travail spécifique. 
Pôle Espoir Féminin de Segré. 
 
 
Interpôles : 
La compétition initialement programmée fin janvier a été reportée fin avril. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en 
mesure de savoir si le contexte sanitaire permettra son maintien. Les principales générations impactées sont 
essentiellement les filles nées en 2006, dont la compétition de référence que sont les Interligues n’a pas de certitude sur 
son maintien. Pour les autres générations, elles ont déjà toutes vécu cette compétition, leur permettant d’être identifiées 
par le réseau des clubs professionnels, même si l’absence de compétition en club freine leur développement à 
l’apprentissage de jouer une compétition. 
 
 
Bilan sportif : 
4 joueuses en Sélection de Ligue (sur 4 en structure) 
FROUIN Audrey   NANTES ATLANTIQUE HB 
COQUERAN Rachel  NANTES ATLANTIQUE HB 
SIHA MBEDI Iman  NANTES ATLANTIQUE HB 
Loona RAFFLIN   HC LA BAZOGE 
 
 
Stage national : 
2 filles ont participé au SN3 
MATHON Helena   NANTES ATLANTIQUE HB 
COULAY Zoé   LA ROCHE VENDÉE HB 
 
 
Équipe de France 
 
France Jeune Beach : 
GUIRASSY Masseita  ANGERS SPORTS LAC DE MAINE HB 
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Pôle Espoir Masculin de Nantes 
 
Interpôles : 
Cette compétition a été reprogrammée le 8/9 avril, si le contexte sanitaire le permet. Les Interligues restent programmés 
au mois de mai, également si le contexte sanitaire le permet. 
 
Bilan sportif : 
6 joueurs en Sélection de Ligue (sur 6 en structure) 
AUDRAIN Kévin   ANGERS SCO HB 
CHAMOUILLET Léo  ST NAZAIRE HB 
EPIARD Noé   LA ROCHE VENDÉE HB 
PELE Clément   R LA ROCHE VENDÉE HB 
RAMBAUD Sirius   HBC NANTES 
ZORZER PEPI Noam  UNION SUD MAYENNE HB 
 
 
 
Stage national : 
BERRIAU Jules   HBC NANTES 
FREMONT Jules   ANGERS SCO HB 
 
Sélection nationale : 
LAFAURIE Justin   ANGERS SCO HB 
 
 
 
Jean-Christophe KNOCKAERT      Michel HOUDBINE 

CTS des Pays de la Loire       Élu référent ETR/ITFE/Pôle Espoir 

 
 
 
 
 
Avis du CA : favorable 
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Introduction : 

Depuis la saison 2019-2020, l’ITFE des Pays de la Loire s’est attaché à mettre en œuvre la réforme des formations engagée 
par la FFHB et plus particulièrement l’Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi. Il est actuellement difficile de mesurer 
les effets de ces changements tant la crise sanitaire a impacté l’activité de formation sur ces 2 dernières saisons. 
Vis-à-vis de la situation sanitaire, cette dernière saison a imposé une charge de travail et d’adaptation continuelle au gré 
de l’évolution des règles sanitaires. Nous pouvons nous satisfaire d’avoir réussi à engager toutes les formations qui avaient 
des stagiaires inscrits, certes exclusivement à distance. Nous en mesurons l’aspect peu convivial mais il est certain que ce 
temps doit être investi maintenant pour permettre aux pratiquants d’être encadrés lorsque la reprise sera effective. 
Du point de vue de la réforme des formations, on peut cependant noter plusieurs conséquences liées à ces évolutions : la 
mission formation est désormais une compétence supportée exclusivement au niveau territorial (administrativement et 
dans le pilotage de toutes les formations). Sa politique est partagée entre les comités et la Ligue. L’emploi est une 
compétence également dédiée à cette structure, dans ce domaine tout reste à faire mais il apparaît au regard des différents 
contacts et dossiers que le besoin existe (formation professionnelle, accompagnement à l’accueil d’un emploi, ANS emploi, 
Apprentissage…). 
 
Plus spécifiquement sur les formations, nous sommes passé d’un modèle très centré sur les entraîneurs à un modèle 
s’attachant à former l’ensemble des acteurs : dirigeants, encadrants des pratiques compétitives, non-compétitives et de 
l’arbitrage. Ce développement des publics pouvant bénéficier d’une formation a eu également un impact sur le 
développement des ressources humaines pour assurer le service de formation. 
Enfin, cette réforme implique également l’obligation de respecter un cahier des charges des organismes de formation 
professionnelle, cela nécessite de développer la structuration de l’institut, notamment au travers des pratiques des équipes 
de formation. 
 
En synthèse, le domaine de la formation est un secteur en perpétuel mouvement, tout cela en devant assurer les autres 
missions sans les affaiblir (PPF, Service au club, Arbitrage). 
 

Tableau récapitulatif des actions de formations - Saison 2020-2021 : 

Formation Nombre de stagiaires 

Accompagner les pratiquants 61 (6 sessions) 

Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants 24(2 sessions) 

Participer à l’élaboration et à la gestion du projet associatif 1 (Pas d’ouverture : nombre de candidats 
insuffisant) 

Valoriser et promouvoir ses activités 1 (Pas d’ouverture : nombre de candidats 
insuffisant) 

Agir dans différents milieux socio-éducatifs 3 (Pas d’ouverture : nombre de candidats 
insuffisant) 

Animer la pratique Babyhand / 1ier pas 10 

Animer la pratique Minihand / Hand à 4 3 (Pas d’ouverture : nombre de candidats 
insuffisant) 

Animer la pratique Handfit Sport / Santé 9 

Animer la pratique Handensemble Sport et handicap 0 (Pas d’ouverture : nombre de candidats 
insuffisant) 

Entraîner des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs 15 

Entraîner des adultes 12 

Entraîner des jeunes 16 

Faire vivre une école d’arbitrage 8 

Tuteur de proximité 9 

Animateur de proximité 9 

Officiel de table 23 

Recyclage des anciens diplômes 31 

 

 

Bilan d’activité de l’ITFE 
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Nous pouvons observer que les formations à destination des dirigeants ne sont actuellement pas ouvertes faute de 
candidats, une réflexion est en cours pour modifier l’offre et en permettre un plus facile accès. 
 
De la même manière, nous observons un paradoxe sur la formation Minihand/Hand à 4, c’est la catégorie qui compte le 
plus de licenciés et pourtant elle n’arrive pas à ouvrir faute de candidats. Il y a un enjeu de formation et de fidélisation sur 
cette tranche d’âge et c’est celle qui réunit le moins de personnes formées. 
 
Sur les certifications, aucune n’a pu être mise en œuvre car les stagiaires doivent avoir finalisé leur formation pour pouvoir 
se présenter aux épreuves. 
 

      

Michel HOUDBINE      Jean-Christophe KNOCKAERT 

Référent ETR/ITFE/Pôle Espoir    CTS des Pays de la Loire 

 

 

 

Avis du CA : favorable 
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Remarque n° 1 du Club CHABOSSIÈRE OC HANDBALL 
 Envisagez-vous de faire un geste financier envers les adhérents, licenciés de nos clubs amateurs ? 
 
Réponse de la Commission : 
Cette question ne concerne pas la COC (Voir réponses Trésorerie). 
 

 

Remarque n° 2 du Club CHABOSSIÈRE OC HANDBALL 
 Étant donné que l'on s'oriente vers une saison blanche, qu'en est-il de nos équipes jeunes qui se sont battues pendant 

plusieurs années pour atteindre le niveau région et qui se sont contentées de seulement 3 matchs pour le moment… Pour 

nos équipes garçons, n'est-il pas envisageable de décaler les catégories d'un an, à l'image de ce qui a été fait pour les filles 

cette année… afin de pouvoir reprendre en - 16 région par exemple ? 

 

Réponse de la Commission : 
Nous avons interrogé la COC fédérale sur cette éventualité. La réponse obtenue tient en plusieurs points : 

• Les clubs doivent travailler sur la continuité et non sur la supposée performance d’une classe d’âge ; 

• Suivre une classe d’âge pour cette saison en faisant glisser la catégorie d’un an pourrait désavantager la classe 
d’âge suivante qui resterait « à cheval » sur 2 catégories ; 

 
En outre, les bouleversements induits toucheraient toute l’architecture des championnats et notamment l’articulation avec 
les championnats nationaux U18. 
Enfin, le problème serait reporté à la fin de la saison prochaine… 
 
La COC a préféré s’adapter à la situation et proposer la création d’une 2e phase régionale U16M (cf. projet COC spécifique). 
 
 

Remarque n° 3 du Club UNION SAUMUR DOUÉ HANDBALL 
 Pour les championnats jeunes régionaux à l'année (en opposition à ceux en 2 phases : départementale puis régionale) 

serait-il envisageable, au vu du contexte particulier de ces 2 dernières saisons, d'imaginer des championnats ouverts et 

accessibles en simple candidature libre ? En effet, si le gel des championnats paraît légitime en seniors, chez les jeunes cela 

pourrait nuire à la progression de certains collectifs et individus. 

 

Réponse de la Commission : 
Votre suggestion correspond à ce qui est proposé par la COC pour les filières régionales U17M, U15M et U16F. 
 
De plus, la COC propose de créer une 2e phase régionale U16M sur le modèle U19M, et d’aligner le championnat U17F 
2021/2022 sur le modèle U15F. 
Pour tous ces championnats, le brassage départemental de 1re phase, suivi d’une 2e phase régionale, permettra de 
confronter et d’évaluer les nouveaux collectifs… 
 
 

Remarque n° 4 du Club AAEEC PONTS DE CÉ HANDBALL 

 Possibilité non amendable de désinscription d’une équipe réserve du fait des incertitudes concernant le nombre de 

licenciés au mois de juin, dues au peu de matchs pratiqués cette saison et à une réitération probable de cette 

problématique. 

 
Réponse de la Commission : 
Il n’y a pas de différence, car les équipes réserves ont les mêmes prérogatives et les mêmes devoirs que les autres. 

La COC gère d’éventuels forfaits ou retraits avec discernement, en fonction de plusieurs critères : date de déclaration (avant 

la constitution des poules, plus ou moins 30 jours avant le début de la compétition, avant ou après la 1re journée) et suivant 

le remplacement ou le non-remplacement par une autre équipe. 

C’est aussi une obligation de respect pour les adversaires qui doivent parfois se réorganiser. 

Enfin, rappelons qu’il est possible, en cas de doute sur l’effectif, de s’engager à un niveau inférieur au niveau acquis. 

Pour la COC 
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Vœu du Club US JUVARDEIL 
 règlements généraux article 16.2 catégorie d'âge : 
Une modification des catégories d'âge chez les jeunes pour passer toutes les compétitions en âge impair -9/-11/-13/-15 et 
-17 en régional et en départemental, pour plusieurs raisons : 
1. faire coïncider les filles et les garçons sur les mêmes années 
2. faire coïncider les catégories d'âge au système scolaire -9 et -11 pour les primaires -13 et -15 pour le collège et -17 pour 
le lycée. Le hand est un sport de copain, il est plus facile de le pratiquer avec les gens que l'on voit tous les jours. Surtout, 
cela permettrait de facilité les plannings de salle en fonction de l’horaire de fin de journée scolaire, si toute l'équipe est au 
collège on peut faire les entraînements sur la semaine et non bloquer le vendredi soir pour les internes de même pour les 
mercredis pour la tranche d'âge entre le primaire et le collège. 
 
Réponse de la Commission : 
1. C’est le décalage opéré au niveau fédéral, justifié par la différence de maturité, à âge égal, entre jeunes masculins et 
féminins qui a amené le territoire à s’adapter pour présenter un projet cohérent. 
 
2. Quant au problème de coïncidence entre horaires, il se présente différemment : 

• Entre zones très rurales, petites agglomérations, et zones urbaines ; 

• Dans un même secteur, en fonction des horaires de transport scolaire ; 

• En fonction des horaires d’ouverture et d’occupation des salles suivant décision municipale ; 

• En fonction des parcours et filières scolaires, années d’avance ou année de retard etc.… 
Certains enfants sont libres avant 16h (collèges), 16h30 (écoles) ou ne rentrent qu’à 18h, voire 19h (transports scolaires). 
Certains restent en garderie ou en étude, d’autres pas, certains ont des cours le mercredi, d’autres pas, certains enfants 
sont regroupés dans un seul établissement, d’autres sont dispersés, etc. 
 
D’où l’impossibilité d’une gestion globale liée aux horaires mais nécessité de s’adapter localement. 
 
Avis défavorable de la COC sur les 2 vœux. 
 
Avis du CA : défavorable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque n° 1 du Club US MONTREUIL JUIGNÉ HANDBALL 

 Serait-il possible que la licence 2020/2021 soit valable pour la saison 2021/2022 ? Cela éviterait de perdre les adhérents 

et permettrait un geste de la fédération par rapport aux licenciés et aux clubs. 

 
Réponse de la Commission : 

Non. Nous vous renvoyons cependant aux adaptations financières, prévues dans notre plan de relance et budget 

2021. 

 

Remarque n° 2 du Club ENTENTE SARTHE HANDBALL PAYS DU MANS 

 Gratuité des frais de mutations et qualification des licences dans le cadre de notre Entente, afin d'éviter les 

problématiques liées aux quotas de licences. 

 

Réponse de la Commission : 
La Gratuité des frais de mutations est du domaine fédéral. 

Pour ce qui est des licences, nous vous renvoyons au plan de relance et budget 2021. 

 

 

 

Pour la Commission des Statuts et Règlements 
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Vœu du Club US JUVARDEIL 
 Texte Statutaire et réglementaire de la FFHB article 57.4 : 

Création d'un article pour la gratuité de la mutation : une demande de gratuité de licence peut être faite auprès des 

instances compétentes dans les cas suivants : 

Le joueur peut justifier d'un changement de domicile de plus de 100 Km et jouer départemental et/ou régional 

 

Réponse de la Commission : 
La ligue n'a pas pouvoir à modifier un texte fédéral. C'est un vœu à adresser à la FFHandball. 

Avis du CA : défavorable 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque n° 1 du Club du PAYS DES ESSARTS HANDBALL 
 Remboursement des frais d'engagement / licences, car pas ou très peu de pratique depuis 18 mois. 
 
 

Remarque n° 2 du Club d’ORVAULT HANDBALL 
 Rendre proportionnel le paiement des parts fédérales, Ligue, Comité au prorata du temps de compétition réel. 
 
 

Remarque n° 3 du Club de AAEEC PONTS DE CÉ HANDBALL 
 Exonération de la part ligue, tout comme a pu procéder la fédération 
 
 

Remarque n° 4 du Club de CS NOYANT BEL AIR HANDBALL 
 Tendre vers l'abandon de la part ligue et comité sur le renouvellement des licences (à l'image de la fédération) 
 
Réponse de la Commission : 
Pour ces 4 remarques, nous vous renvoyons aux annonces du plan de reprise 2021/2022 suite au Conseil d’Administration 
du 24 avril 2021. 
 
 

Remarque n° 5 du Club du SABLES EC OLONNE HB 
 La fédération demande au club un prélèvement automatique (SEPA) pour récolter sa part de licence. Quelle est la 
position de la Ligue à ce sujet ? En cas d'acceptation de la part d'un club, comment la ligue gère ? 
 
Réponse de la Commission : 
Le Trésorier de la Ligue est également favorable au prélèvement automatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Trésorerie 
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Contribution Mutualisation des Clubs au Développement (CMCD) 2021/2022 
 
 
Préambule 

Les objectifs du dispositif décrit dans les présents règlements sont d’aider les clubs à se structurer dans tous les domaines, 

de les inciter à s’engager dans des processus de formation et de valoriser des critères non pris en compte dans les dispositifs 

antérieurs. 

Les socles de base et les seuils de ressource peuvent également être définis et appliqués à toutes les équipes engagées 

dans des épreuves dépendant directement ou indirectement de la Ligue des Pays de la Loire. 

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

1.1. Le Socle de Base 
Un socle de base est fixé chaque année par l’Assemblée Générale Territoriale, correspondant à des exigences minimales et 

incontournables pour toutes les équipes évoluant dans les championnats régionaux et territoriaux. 

Les Domaines concernés sont : Sportif - Arbitrage - École Arbitrage et Technique. 

  

ATTENTION : Conformément aux règlements fédéraux, les licences blanches ne peuvent être prises en compte pour 

satisfaire aux exigences du socle de base des domaines technique, arbitrage et « École Arbitrage » 

 

1.2. Le Seuil de Ressources 
 

Un seuil de ressources est fixé chaque année par l’Assemblée Générale Territoriale. Ce seuil est fixé en fonction du niveau 

de jeu de l’équipe première et correspond à un nombre de points à atteindre en cumulant les ressources – selon certains 

critères - du club dans tous les domaines : Sportif, Technique, Arbitrage, École Arbitrage et Engagement Associatif. 

  

 On additionne les seuils exigés et le club doit répondre au total des points ainsi obtenus, il y a donc un effet de 

compensation possible entre les différents domaines. 

 

 Les cadres et équipes du socle de base sont comptabilisés dans le seuil de ressources. 

 

 Un bonus supplémentaire est attribué par juge-arbitre, juge-arbitre jeune, technicien, école arbitrage, accompagnateur 

école arbitrage, accompagnateur territorial, formateur, élu, membre d’une commission, dès lors qu’il s’agit d’une licenciée 

féminine… 

 

Ce seuil de ressource n’est plus pénalisant mais sert de base à valoriser l’action et le travail des clubs dans tous les 

domaines. Il permettra à terme l’attribution de labels. 

Cette valorisation (labellisation) ne pourra se faire que si le socle de base de chaque domaine est couvert. 

Pourraient être valorisées : 

- La féminisation 
- La progression du nombre de points par rapport à celui de la saison précédente 
- La progression du nombre de licenciés 
- Le nombre d’équipes Hand ensemble (Hand Adapté, Hand Fauteuil, Hand sourd) 

- Les nouvelles pratiques : hand à 4, Beach Hand, 

- Le niveau de qualification de l’encadrement technique 

- Le nombre et la qualité des juges arbitres, juges arbitres jeunes et de leurs accompagnants. 

Ces critères donneraient un nombre de points supplémentaires qui viendraient s’ajouter aux points obtenus dans le seuil 

de ressources. 

Projets de la Commission Territoriale des Statuts et Règlements 
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Cette valorisation doit se faire sur la base d’une comparaison de la saison en cours avec la précédente. La saison 2020 - 

2021 ne permet pas de calculer valablement de nombre de points. Donc la référence pourrait être la saison 2021 - 2022 

pour ce calcul. Donc la première comparaison se ferait au terme de la saison 2022 - 2023. 

 
Il pourrait être distribué des labels dont la valeur serait liée au niveau de points acquis : 

- Or 
- Argent 
- Bronze 

Il faut envisager le remplacement de ces distinctions par un « bonus financier » qui consisterait par une possibilité de 

formation à choisir par le club ou une dotation en matériel. Actuellement, il est impossible de chiffrer donc d’aller plus 

avant dans ce domaine. L’évolution pourrait se faire pour la saison 2023 - 2024 car nous connaîtrons le résultat de la 

réforme initiée par notre fédération. Nous pourrons évaluer les valeurs à attribuer aux points du seuil de ressources. 

 Cas particulier des doubles sections masculines / féminines : 

Le seuil de ressource exigé pour la section de niveau inférieur est déterminé par le calcul : 

seuil à atteindre = seuil supérieur + (seuil inférieur x 0,75) 

 

2. CONTRÔLE DU DISPOSITIF CHAQUE SAISON 

 

Chaque saison, la Commission Régionale des Statuts et de la réglementation procède au contrôle de ce dispositif : 

 Elle pratique l’Inventaire, l’analyse et la vérification des renseignements fournis par gest’hand 

 Elle applique les sanctions 

 La situation est arrêtée à la date du 31 mai (en fonction calendrier COC) de la saison en cours 

 Le contrôle final est effectué dans les deux semaines qui suivent cette date 

 

3. SANCTIONS 

 

3.1 Si le SOCLE DE BASE n’est pas suffisant 

 

S’il n’est pas atteint ne serait-ce que dans un seul des domaines exposés, les sanctions suivantes sont prononcées à 

l’encontre de l’équipe référence du club au classement de début de saison suivante : 

 Équipe évoluant dans une poule de 11 ou 12 clubs la saison suivante :  7 points de pénalité en début de saison 

 Équipe évoluant dans une poule de 9 ou 10 clubs la saison suivante :  5 points de pénalité en début de saison 

 Équipe évoluant dans une poule de 6 à 8 clubs la saison suivante :  4 points de pénalité en début de saison 

 

Toutefois, en cas d’absence de juge-arbitre supplémentaire pour une équipe senior supplémentaire, c’est cette dernière 

qui est sanctionnée. Au niveau territorial, 

En cas de manque en nombre et en qualification dans les domaines techniques, arbitrage, école d’arbitrage et sportif, la 

pénalisation est appliquée au niveau pour lequel ce manquement est constaté. 

Pour un club qui possède des équipes masculines et féminines, dans les domaines l’ordre décroissant les ressources sont 

affectées prioritairement dans l’ordre suivant N3FT, PNM, PNF, EXM, EXF, HM, 1DTF, 1DTM, Niveau de base féminins 

(2DTF), niveau de base masculin en fonction des départements. Les niveaux intermédiaires masculins (2DTM, 3DTM, 4DTM) 

se situent entre 1DTM et 2DTF. 

 

3.2 Si le SEUIL DE RESSOURCE n’est pas suffisant : 

 

Aucune pénalité n’est appliquée. 

Le solde des ressources est déterminé en calculant la différence entre le total des ressources du club, intégrant les bonus 

éventuels, et la valeur exigée en fonction du niveau de son équipe de référence. 

Si le solde des ressources global est positif le club a rempli son contrat et aucune sanction n'est prononcée à ce titre (voté 

en assemblée générale 2007). 

Si le solde global est négatif, l’équipe de référence est pénalisée au classement de début de saison suivante : 
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 Équipe de référence 
évoluant en poule de 11 
à 12 clubs la saison 
suivante 

Équipe de référence 
évoluant en poule de 9 
à 10 clubs la saison 
suivante 

Équipe de référence 
évoluant en poule de 6 à 
8 clubs la saison suivante 

Déficit total compris 
entre 1 et 40 points 

-3 points -2 points -1 point 

Déficit total compris 
entre 41 et 80 points 

-5 points -3 points -2 points 

Déficit total supérieur à 
80 points 

-7 points -5 points -4 points 

 
 

3.3 Les pénalités « socle de base » et « seuil de ressource » peuvent se cumuler 
 

3.3 Récidive : 

En cas de non-respect du socle de base et/ou du seuil de ressources deux ou plus de deux saisons de suite, les sanctions 

prévues à l’article 3.1, 3.2 et 3.3 sont doublées. 

 

3.4 Application des sanctions : 

La sanction prévue au paragraphe 3.1 et 3.2 peut, dans le cas d’une première défaillance ou lors de circonstances 

appréciées par la commission des Statuts et de la réglementation, ne faire l’objet que d’un simple avertissement. La 

décision prise par la commission lors de sa session plénière est souveraine. 

 

4. CONTESTATIONS DE DÉCISION  

 

 

Les décisions de la commission territoriale des statuts et de la réglementation, en matière de Contribution Mutualisée des 

Clubs au Développement, sont susceptibles de réclamation devant la commission territoriale d'examen des réclamations 

et litiges, qui pourra, en cas de présentation d'éléments nouveaux, réformer en tout ou partie les sanctions prévues à 

l’article 3.1. 

 

5. LES DOMAINES 

 

5.1 Domaine SPORTIF 

 

  Socle de base Seuil de ressources 

Club régional 

N3 interrégionale F 

Prénational M 

2 équipes de jeunes (-11 à -20 ans) du 

même sexe que l’équipe de référence 

 

150 

 

Excellence M       

Prénat F 

2 équipes de jeunes (-11 à -20 ans) du 

même sexe que l’équipe de référence 

 

120 

 

Honneur M     

Excellence F 

1 équipe de jeunes (-11 à -20 ans) du 

même sexe que l’équipe de référence 

 

90 

 

Club départemental 

1re division 
1 équipe de jeunes (-11 à -20 ans) du 

même sexe que l’équipe de référence 

 

90 

 

Autres niveaux 

intermédiaires 
1 équipe de jeunes (-11 à -20 ans) 90 

Niveau de base / / 

 



 
90 

 

 

La date à laquelle les exigences (socle) et les ressources (seuil) seront vérifiées se situe le 1er jour ouvrable du mois de juin 

de la saison sportive en cours. À cette date, les équipes devront avoir participé à un championnat d’au moins 6 équipes et 

comporter au moins 7 licenciés. 

 

 

 

5.2 Domaine TECHNIQUE 

 

 Socle de base Seuil de ressource 

N3 interrégionale F 

Prénational M 
1 Entraîneur Régional + 2 Animateurs 

 

160 

 

Prénational F 

Excellence M 
1 Entraîneur Régional + 1 Animateur 

 

130 

 

Excellence F 

Honneur M 
2 Animateurs 

 

100 

 

1ère division 1 Animateur 

 

90 

 

Autres niveaux 

intermédiaires 
1 Animateur en formation / 

Niveau de base / / 

 

La date à laquelle les exigences (socle) et les ressources (seuil) seront vérifiées se situe le 1er jour ouvrable du mois de juin 

de la saison sportive en cours. À cette date, les techniciens exigés pour le socle devront posséder la qualification requise (= 

être titulaire). 

Toutefois, afin de tenir compte des modifications en cours qui perdurent et pourraient durer lors de cette saison 

2021/2022, la commission se réserve la possibilité de ne pas appliquer de sanctions relatives à ce seul domaine technique. 

Pour cela, il sera tenu compte de la possibilité qu’auraient eu les clubs concernés d’inscrire leurs ayants droit aux formations 

correspondantes. 
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5.3 Domaine ARBITRAGE 

  Socle de base Seuil de ressources 

Club régional 

N3 interrégionale F 
Prénational M 

1 JA T1/T2 / équipe sénior engagée1 
 

 

1 JA T3 2003 

  

Prénational F 
Excellence M 

1 JA T1/T2 / équipe sénior engagée1  

 1803 

  

Excellence F 
Honneur M 

1 JA T1/T2 / équipe sénior engagée1 1603 

  

Club départemental 
 
 
 
 

1re division 

  

1 JA T / équipe sénior engagée² 
120 

 

  

Autres niveaux 
intermédiaires 

1 JA T / équipe sénior engagée² 120 

Niveau de base 
un "équivalent-arbitre" si l'équipe a plus 

de 2 ans d'existence² 
60 

 

1 Ce Juge-Arbitre doit s’être mis à disposition 15 fois minimum et effectuer 11 arbitrages en matchs officiels. 

²  Ce Juge-Arbitre doit avoir effectué 7 arbitrages en matchs officiels “territorial départemental“. 

“L’équivalent-arbitre“ est un « volume total de 7 arbitrages » effectués à un ou plusieurs arbitres du club. 
3 +80 points pour toute équipe senior supplémentaire 

 

La date à laquelle le socle de base et le seuil de ressources seront vérifiés se situe le 1er jour ouvrable du mois de juin de la 

saison sportive en cours. 

Particularité : Toutefois, lors de la vérification de juin, les clubs qui ne posséderaient pas le Juge Arbitre Territorial T1/T2 

exigé pourraient le remplacer par un Juge Arbitre Territorial T3 en formation de Juge Arbitre Territorial T2 au cours de la 

saison considérée (Cette proposition, qui doit être validée par le Bureau Exécutif de la CTA, doit se faire avant le 1er janvier 

de la saison sportive considérée). 

 

Les Juges-Arbitres mutés qui souhaitent que leurs fonctions de Juge-Arbitre et leurs arbitrages soient comptabilisés pour 

le club d’accueil avec l’accord écrit du club quitté, les demandes correspondantes devront être déposées avant le 31 

décembre de l’année civile débutant la saison. 
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5.4 Domaine ÉCOLE ARBITRAGE 

 Socle de base Seuil de ressource 

N3 interrégionale F 

Prénational M 

Pour 1 à 3 “équipes jeunes“ : 2 Juges-arbitres Jeunes 

Pour 4 à 6 “équipes jeunes“ : 4 Juges-arbitres Jeunes 

Pour 7 à 9 “équipes jeunes“ : 6 Juges-arbitres Jeunes 

Pour plus de 9 “équipes jeunes“ : 8 Juges-arbitres Jeunes 

2 accompagnateurs École Arbitrage certifié 

 

160 

 

Prénational F 

Excellence M 

Pour 1 à 3 “équipes jeunes“ : 2 Juges-arbitres Jeunes 

Pour 4 à 6 “équipes jeunes“ : 4 Juges-arbitres Jeunes 

Pour 7 à 9 “équipes jeunes“ : 6 Juges-arbitres Jeunes 

Pour plus de 9 “équipes jeunes“ : 8 Juges-arbitres Jeunes 

1 Accompagnateur École Arbitrage 

 

140 

 

 

Excellence F 

Honneur M 

2 Juges-arbitres Jeunes T ayant réalisé au moins 5 arbitrages 

 

120 

 

1ère division 2 Juges-arbitres Jeunes T ayant réalisé au moins 5 arbitrages 

 

60 

 

Autres niveaux intermédiaires 1 Juge-arbitre Jeune T ayant réalisé au moins 5 arbitrages / 

Niveau de base / / 

« L’équipe jeune », est une équipe de moins de 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, 19 et 20 ans. 

Les juges-arbitres jeunes « T » pris en compte doivent être âgés de 13 à 20 ans, avoir réalisé au moins 5 arbitrages, et 

participé à un stage CTA de niveau JAJ T3 minimum. 

La date à laquelle les exigences (socle) et les ressources (seuil) sont vérifiées se situe le 1er jour ouvrable du mois de juin de 

la saison sportive en cours. 

Les Juges-Arbitres Jeunes mutés qui souhaitent que leurs fonctions de Juge-Arbitre jeune et leurs arbitrages soient 

comptabilisés pour le club d’accueil avec l’accord écrit du club quitté, les demandes correspondantes devront être 

déposées avant le 31 décembre de l’année civile débutant la saison. 

De même pour les accompagnateurs École Arbitrage. 

5.5 Engagement Associatif 

Pour atteindre le seuil global de ressources requis, les clubs peuvent ajouter aux décomptes précédents : 

 

En référence aux licences qui leur ont été délivrées : 

 Compétitives :  1pt par tranche de 20 entamée 

 Événementielles :  1 pt par tranche de 100 entamée 

 Loisirs :   1 pt par tranche de 20 entamée 

 Dirigeants :   1 pt par tranche de 5 entamée 

 

En référence aux dirigeants participant à la gestion d’une structure ou d’une commission : 

 Membres élus dans une structure FFHB, Ligue ou Comité :  20 pts / élu 

 Membres d’une commission FFHB, Ligue ou Comité :   20 pts / membre 

 

En référence aux formations suivies dans le cadre de l’ITFE au cours de la saison : 

 50 pts 
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6. TABLEAU  

Tableau récapitulatif du seuil de ressources pour 1 équipe 

 Socle de base Seuil de ressource 

Club régional 

N3 interrégionale F 

Prénational M 

 

6851 

 

Prénational F 

Excellence M 

 

5851 

 

Excellence F 

Honneur M 

 

4851 

 

Club départemental 

1ère division 

 

3851 

 

Autres niveaux intermédiaires 2351 

Niveau de base 
855 (équipe ayant plus de 2 saisons 

d’existence) 

1 Ces valeurs tiennent compte de la valorisation de la « formation de dirigeant(s) par l’ITFE“ au cours de la saison écoulée 

Attention : pour les clubs évoluant sous le régime de convention, il convient de bien désigner nommément les 

entraîneurs et de préciser pour quel club ils sont pris en compte. Un courrier signé par le Président du club concerné et 

par le Président du club porteur de la convention doit nous parvenir au plus tard le 30 novembre 31 décembre de l’année 

civile débutant la saison. 

 

 

Le Président 
Jean-Pierre MOREAU 
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BARÈME DES POINTS DU SEUIL DE RESSOURCES 

 

1. Détail des points permettant d’atteindre le seuil requis domaine sportif : 

 Équipe de jeunes du même sexe que l’équipe de référence :  40 points / équipe 

 Équipe de jeunes de sexe différent :     20 points / équipe 

 

Bonus qui s’ajoute au total des ressources : 

 Équipes jeunes régionales :  20 pts / équipe 

 Équipes jeunes nationales :  50 pts / équipe 

 Obtention d’un Label :   Simple : 10 pts - Bronze : 20 pts - Argent : 30 pts - Or : 40 pts 

  

2. Détail des points permettant d’atteindre le seuil requis domaine technique : 

 Titulaires du diplôme d’Animateur de Handball :  40 pts /cadre 

 Titulaires du diplôme d’entraîneur régional :  60 pts /cadre 

 Titulaires du diplôme d’entraîneur interrégional : 80 pts /cadre 

 Titulaires du diplôme d’entraîneur fédéral :  120 pts /cadre 

 Cadres titulaires d’un Diplôme d’État (DE) Handball ou d’un Brevet Professionnel (BP) 

sport collectif, mention handball :  70 pts /cadre 

 Cadre formateur/entraîneur au sein de l’E. T. R. : 50 pts /cadre 

 

Bonus qui s’ajoute au total des ressources, en fonction de la situation de formation des cadres concernés : 

 Entraîneur en formation d’Animateur de Handball :    20 pts 

 Animateur de Handball en formation d’Entraîneur Régional :  10 pts 

 Entraîneur Régional en formation d’Entraîneur Interrégional :  10 pts 

 Entraîneur Interrégional en formation d’Entraîneur Fédéral :  20 pts 

 Cadre féminin titulaire d’un diplôme ou en formation :  10 pts 

 

3. Détail des points permettant d’atteindre le seuil requis domaine arbitrage : 

 Autres Juges Arbitres du club ayant effectué au moins 11 arbitrages officiels en fonction du niveau : 

Départemental T3 : 50 pts – Régional T1/T2 : 80 pts - National : 120 pts 

 Juges Arbitres Délégués ayant officié au moins 7 fois :  30 pts 

 Juges Arbitres Tuteurs JA ayant effectué au moins 7 interventions :  20 pts 

 Juges Arbitres Observateurs Accompagnateurs ayant effectué au moins 7 interventions : 20 pts 

 

Bonus qui viendra s’ajouter au total des ressources, en fonction de la situation de formation des Juges Arbitres 

concernés : 

 En Formation de Juge Arbitre Départemental T3 : 25 pts 

 En Formation de Juge Arbitre Régional T2 / T1 : 15 pts 

Formateur d’arbitre     30 pts 

 En Formation de Juge Arbitre National :  20 pts 

 Juge-arbitre féminin :    10 pts 
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4. Détail des points permettant d’atteindre le seuil requis domaine juge arbitre jeune École Arbitrage : 

Domaine Jeune arbitre (ayant effectué 5 arbitrages)  

 Pré JAJ et JAJ club 20 pts 

 JAJ départemental T3 40 pts 

 JAJ T2  50 pts 

 JAJ régional / national T1 60 pts 

 Supplément JAJ féminin 20 pts 

 Animateur École Arbitrage certifié 50 pts 

 Juge Accompagnateur EA  certifié ayant au moins réalisé 5 prestations 20 pts 

 École d'arbitrage  label Bronze : 20 pts - Argent : 30 pts - Or : 40 pts  

  

5. Détail des points du Domaine associatif 

 Licence joueur compétitive (1pt par tranche de 20)  1pt x ..... (nb)  

 Licence joueur événementielle (1pt par tranche de 100)  1pt x ..... (nb)  

 Licence joueur loisir (1pt par tranche de 20)  1pt x ..... (nb)  

 Licence dirigeant (1pt par tranche de 5)  1pt x ..... (nb)  

 Licence jeune dirigeant (1pt par licence)  1pt x ..... (nb)  

 Licence hand-ensemble (1pt par licence)  1pt x ..... (nb) 

  Membre élu dans une structure FFHB, Ligue, Comité (sans cumul)  20 pts x ..... (nb)  

  Membre d’une commission FFHB, Ligue, Comité (sans cumul)  20 pts x ..... (nb) 

 Supplément pour élu ou membre de commission femme   10 pts  x ..... (nb) 

 Formation de dirigeant(s) par l’ITFE au cours de la saison écoulée  50 pts   

        

  
 
 
Jean-Pierre MOREAU 
Président de la Commission Territoriale des Statuts et Règlements 

 

 

 

 

 

Avis du CA : favorable 
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Projet 1 – Plan d’arbitrage territorial 2021 / 2022 
 
 
A - PREAMBULE 

 

Le Territoire des Pays de La Loire se doit de répondre, en tant que gestionnaire des différentes compétitions de Handball 

se déroulant sur son territoire, judicieusement aux sollicitations de l’ensemble des clubs et de leurs équipes qui pratiquent 

ce sport. 

Ce plan intègre la mise en place de la réforme d’arbitrage voté à l’assemblée générale de Nancy en avril 2016 dont les 

principaux objectifs sont : 

➢ Recentrer les clubs sur le renouvellement de l’arbitrage. 

➢ Orienter le Territoire sur le renforcement des compétences. 

L’atteinte de ces objectifs se fera par l’intermédiaire des Ecoles d’Arbitrage validées par le Territoire. Chaque club dont 

l’équipe de référence évolue dans un championnat compétitif de niveau national ou Territorial devra avoir une Ecole 

d’Arbitrage validée.  

 

B - CONTRIBUTIONS MUTUALISEES 

 

1. LES BESOINS 

 

1.1. Au niveau fédéral 

Tous les championnats nationaux masculins et féminins sont arbitrés par un binôme désigné par la CNA. 

Les désignations des tours finaux des championnats de France jeunes masculins et féminins sont effectuées par la CNA. 

Suite à une demande de la CNA, le territoire couvrira une délégation de match de N2F et N3M sur chaque week-end avec 

un binôme du territoire des Pays de la Loire identifié en amont.  

 

1.2. Au niveau territorial 

1.2.1. Championnats seniors 

Le pôle désignation Juge Arbitre de la CTA désigne, dans la mesure du possible, des binômes pour arbitrer les championnats 

N3 féminins interterritorial, pré national masculins et féminins, excellence masculine et les matchs délégués par la CNA. 

Tous les autres championnats seniors territoriaux masculins et féminins sont arbitrés en solo ou binôme. 

 

1.2.2.   Championnats jeunes 

Le pôle désignation Juge Arbitre Jeune de la CTA désigne prioritairement des binômes jeunes (moins de 23 ans) pour 

arbitrer les matchs de championnats de France moins de 18 masculins et moins de 17 ans féminins. 

Tous les autres championnats jeunes, y compris les moins de 20 féminins et moins de 19 masculins, sont arbitrés en binôme 

ou en solo par des Juges Arbitres Jeunes (JAJ de 13 ans à 20 ans inclus) ou des Juges Arbitres Jeunes adultes (de 19 ans à 

22 ans inclus) désignés par la CTA ou désignés par leur club sur délégation de la CTA. 

 

1.2.3.   Coupe Masculine et coupe Féminine 

Le pôle désignation Juge Arbitre de la CTA désigne des Juges Arbitres sur les matchs de coupe de France Nationale (sur 

délégation CNA), coupe de France Régionale et Départementale, Coupe des Pays de la Loire Régionale et Départementale 

et les Coupes Départementales en fonction du protocole établi et validé en bureau exécutif de la CTA. 

Le pôle désignation Juge Arbitre Jeune de la CTA désigne des binômes jeunes ou solo (moins de 23 ans) pour arbitrer les 

matchs de Coupe Moins de 19 masculins et moins de moins de 20 féminins organisés par les départements. En relation 

avec les Comités, la CTA désignera des binômes Juges Arbitres Jeunes sur les matchs de Coupe départementales Jeunes 

(moins de 16, 14 et 12 ans) à partir des ¼ finale. 

 

Projets de la Commission Territoriale d’Arbitrage 
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2. CONTRIBUTIONS MUTUALISEES 

 

2.1. Contributions du club vis-à-vis du Territoire et de la FFHB 

Chaque club dont l’équipe de référence évolue au niveau national doit avoir une Ecole d’Arbitrage validée répondant aux 

exigences de la CMCD nationale. 

L’équipe réserve d’un club national, évoluant au niveau territorial, doit répondre aux conditions de la CMCD Territoriale. 

Chaque club dont l’équipe de référence évolue au niveau territorial doit répondre aux conditions de la CMCD Territoriale.  

Les matchs générés par les coupes de France, les coupes des Pays de la Loire et les coupes Départementales n’entraînent 

pas de contributions supplémentaires et donnent l’occasion aux clubs et aux Juges Arbitres de réaliser plus facilement leurs 

contributions. 

 

2.2. Les différents types de Juges Arbitres 

Le club, pour remplir les conditions de la CMCD, a la possibilité de mettre à disposition : 

➢ Des Juges Arbitres totalement disponibles. Un Juge Arbitre disponible est celui (celle) qui se déplace, qui donne une 

priorité totale à l’arbitrage. 

➢ Des Juges Arbitres non totalement disponibles. Un Juge Arbitre non totalement disponible est celui (celle) qui joue 

ou assure une fonction d’encadrement mais qui doit un minimum de :  

• 15 mises à disposition pour les JA T1 / T2 par saison sportive. 

• 12 mises à disposition pour les JA T3 par saison sportive. 

➢ Des Juges Arbitres Jeunes adultes (18 à 22 ans inclus) 

• Nationaux qui auront été détectés et sélectionnés par la Commission Nationale JAJ et la CNA. Par équivalence, 

ils seront Juges Arbitres championnat de France soumis aux règles de fonctionnement de la CNA. 

• Territoriaux qui auront été détectés et sélectionnés par le pôle Juge Arbitre Jeune de la CTA. Par équivalence, ils 

seront Juges Arbitres territoriaux T3, T2 ou T1 selon leurs niveaux de compétences. 

Ils seront désignés et accompagnés par la CNJAJ sur les compétitions interpôles, interligues et par la CTA sur les 

championnats jeunes territoriaux et sur les championnats seniors territoriaux selon leurs niveaux de 

compétences. 

Un Juge Arbitre Adulte Jeune est assimilé à un Juge Arbitre pour le calcul de la CMCD à condition d’avoir obtenu 

le grade correspondant (T3, T2 ou T1). 

➢ Des Juges Arbitres Jeunes (13 à 20 ans inclus) 

Le Juge Arbitre Jeune ne peut arbitrer que des rencontres opposant des joueurs de son âge ou plus jeunes que lui, sauf cas 

particulier selon ses compétences. 

• Les JAJ Territoriaux (JAJ T3, JAJ T2 et JAJ T1) : 

Ces jeunes qui auront été détectés et sélectionnés par le pôle Juge Arbitre Jeune de la CTA, seront désignés par le 

pôle désignation jeune de la CTA et accompagnés par des Accompagnateurs Territoriaux sur les compétions jeunes 

territoriales, intercomités et championnat de France jeunes (JAJ T1) 

Un JAJ T3 est enregistré dans Gesthand quand il a effectué un stage territorial organisé par la CTA sur un bassin 

de vie autour de son club. 

Ils comptent pour la CMCD de son club à condition d’avoir réalisé un minimum de 5 arbitrages par saison sportive. 

• Les JAJ Club : 

Ces jeunes qui auront été détectés et formés par le club dans le cadre des Ecoles d’Arbitrage. Ils seront désignés 

à domicile par le club sur des compétions jeunes territoriales et accompagnés par des Juges Accompagnateurs 

Ecole Arbitrage présents à la table de marque.  

Ils ne seront pas comptabilisés pour la CMCD du club. 

Un JAJ Club est enregistré dans Gesthand quand il a réalisé 3 arbitrages. 

➢ Des Très jeunes Juges Arbitres Jeunes (TJAJ, moins de 13 ans) : 

Ils sont formés par le club dans le cadre des Ecoles d’Arbitrages, désignés à domicile sur des compétitions jeunes 

territoriales et accompagnés par des Juges Accompagnateurs Ecole Arbitrage présents à la table de marque. 

Ils ne seront pas comptabilisés pour la CMCD du club. 

Un TJAJ Club est enregistré comme JAJ Club dans Gesthand quand il a réalisé 3 arbitrages. 
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2.3. Calcul des contributions 

2.3.1. Club national 

Un club dont l’équipe première évolue au niveau national devra répondre aux exigences de la CMCD nationale 

correspondant à l’encadrement d’une Ecole d’Arbitrage validée (animateur et accompagnateurs) et au nombre de JAJ 

Territoriaux calculé en fonction du nombre d’équipes jeunes (U13 à U18) engagées dans un championnat territorial de 

niveau régional. 

 

Il devra en plus répondre aux exigences de la CMCD Territoriale pour ses équipes supplémentaires (2, 3, etc…) engagées au 

niveau territorial notamment au niveau du nombre de Juges Arbitres territoriaux (T1, T2 et T3) demandés. Il ne lui sera pas 

demandé de fournir d’Animateur EA, d’Accompagnateurs EA et de JAJ supplémentaires. 

Les équipes engagées en championnat de France moins de 18 ans ne sont pas soumises à la CMCD. 

 

 

2.3.2.  Club Territorial 

Toute équipe engagée dans un championnat territorial ou interterritorial est soumise aux conditions de la CMCD 

Territoriale en fonction de son niveau d’évolution. 

➢ Encadrement certifié par l’ITFE de l’Ecole Arbitrage. 

➢ Nombre de JAJ Territoriaux calculé en fonction du nombre d’équipes jeunes (moins de 12 ans à moins de 20 ans) 

engagé dans un championnat. 

➢ Nombre et niveau des Juges Arbitres en fonction du niveau des équipes engagées dans un championnat territorial. 

 

2.4. Reconnaissance 

Pour être reconnu au titre de la CMCD nationale et/ou territoriale, l’encadrement de l’Ecole d’Arbitrage doit être certifié 

par l’ITFE. La CTA valide le nombre de prestations des accompagnateurs, des Juges Arbitres et des Juges Arbitres Jeunes. 

Les conditions minimales de validation seront les suivantes : 

La CTA, par ses désignations, doit permettre aux Juges Accompagnateurs Territoriaux, JA et JAJ concernés de pouvoir 

réaliser les minimas. 

 

➢ Animateur Ecole Arbitrage certifié par l’ITFE pour une période de 3 ans. La durée de formation peut cependant se faire 

sur 2 saisons sportives mais sera comptabilisée au niveau de la CMCD uniquement une fois certifiée. 

➢ Accompagnateur Ecole Arbitrage certifié par l’ITFE pour une durée de 3 ans et validé par la CTA après avoir réalisé 7 

prestations par saison au sein du club. La durée de formation peut cependant se faire sur 2 saisons sportives mais sera 

comptabilisée au niveau de la CMCD uniquement une fois certifiée. 

➢ Juge Accompagnateur Territorial certifié par l’ITFE pour une durée de 3 ans et validé par la CTA après avoir réalisé 7 

prestations par saison sur désignation CTA. 

➢ Un JA Territorial T1 / T2 sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 15 fois disponible et réalisé 11 arbitrages par 

saison sur désignation CTA. 

➢ Un JA Territorial T3 sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 12 fois disponible et réalisé 7 arbitrages par saison 

sur désignation CTA. 

➢ Un JAJ adulte sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 12 fois disponible et réalisé 7 arbitrages par saison sur 

désignation CTA. 

➢ Un JAJ T1 sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 12 fois disponible et réalisé 7 arbitrages par saison sur 

désignation CTA. 

➢ Un JAJ T2 (groupe 1 et 2) sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 8 fois disponible et réalisé 5 arbitrages par 

saison sur désignations CTA. 

➢ Un JAJ T3 (groupe 1, 2 et 3) sera certifié par la CTA et validé après avoir réalisé 5 arbitrages par saison au sein de son 

club et/ou désigné par la CTA. 

➢ Un JAJ Club sera certifié par la CTA et validé après avoir réalisé 3 arbitrages par saison au sein de son club. 
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2.5. Respect des contributions 

2.5.1. Dates de réalisation 

Les contributions en nombre de Juges Arbitres et de Juges Arbitres Jeunes devront effectivement être réalisées au 31 mai 

de la saison (N) pour l’engagement de la saison (N+1). Si au 15 octobre, le nombre de Juges Arbitres et/ou de Juges Arbitres 

Jeunes est insuffisant, le club sera prévenu par courrier informel de la CTA qu’il doit tout mettre en œuvre pour respecter 

les obligations au 31 mai. 

Les contributions en nombre d’arbitrages effectués par les Juges Arbitres et/ou Juges Arbitres Jeunes contributifs doivent 

être réalisées au 31 mai de la saison (N) pour l’engagement de la saison (N+1) 

 

2.5.2. Mise à disposition 

Les Juges Arbitres et les Juges Arbitres Jeunes mis à disposition de la CTA, devront par l’intermédiaire du logiciel Ihand-

arbitrage mettre leurs disponibilités (coche verte) et indisponibilités (croix rouge) d’arbitrage, au minimum 30 jours avant 

chaque journée de championnat ou tour de coupe de France ou de Pays de la Loire. 

 

Le correspondant général du club et/ou le correspondant d’arbitrage du club veillera à ce que les Juges Arbitres et les Juges 

Arbitres Jeunes rentrent régulièrement leurs disponibilités et suivra leurs désignations. 

Deux semaines avant le 1er jour de chaque mois, il sera fait un rappel à tous les Juges Arbitres et les Juges Arbitres Jeunes 

mis à disposition de la CTA avec copie au correspondant général du club (adresse mail standardisée). 

 

 

Exemple pour mises à disposition de novembre 

15 septembre 22 septembre Fin septembre 

Rappel pour novembre Nouveau rappel pour novembre Sanction financière 

 

La mise à disposition le dimanche uniquement sera comptabilisée 0,75. 

Dès que les championnats sont officialisés par la CTOC (Commission Territoriale d’Organisation des Compétitions), la CTA 

fera parvenir aux Juges Arbitres, Juges Arbitres Jeunes et aux correspondants les dates retenues pour le calcul des mises à 

disposition. 

 

 

2.5.3. Désignations 

➢ Avant le 30 juin, la CTA adresse, aux Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes habilités par la CTA, un formulaire google 

drive à retourner pour le 15 juillet. 

➢ Avant le 15 août, la CTA adresse le tableau par groupe et par club, des Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes pour 

officier sur désignations nominatives. 

➢ A partir du 2 septembre, tous les Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes non encore licenciés « joueur ou loisir» FFHB 

et n’ayant pas répondu au google drive  seront rayés des listes. 

➢ Les désignations seront communiquées 15 jours minimum avant la rencontre dans la mesure où les rencontres seront 

programmées suffisamment tôt. 

Le pôle désignation de la CTA aura la possibilité de faire des désignations : 

- Nominatives pour les Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes inscrits sur les listes. 

- Par délégation au club recevant sur les championnats jeunes. 

Sur désignation nominative, un club aura la possibilité de remplacer un Juge Arbitre par un autre, avec l’accord de la CTA. 

Les désignations de l’instance la plus élevée sont prioritaires sur l’instance inférieure (CCA / CTA). 

Dans le cas d’une insuffisance de désignations, si le Juge Arbitre respecte son minimum de mises à disposition, il ne pourra 

pas être retenu un nombre d’arbitrages insuffisant contre lui ou son club. 

 

Le Pôle désignation de la CTA est constitué d’un pôle désignation adultes et d’un pôle désignation jeunes ayant la 

responsabilité de désigner les Juges Arbitres, les Juges Arbitres Jeunes et les Juges Accompagnateurs sur l’ensemble du 

territoire. 
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Pôle désignation CTA Adultes 

Responsables Divisions JA concernés 

1 personne Désignation JA 

 

1 personne Désignation Juges 

Accompagnateurs 

 

1 personne Validation des 

accompagnements 

Nationale 3 Masculine sur délégation CNA 

T1 

Nationale 2 Féminine sur délégation CNA 

N3 Féminine Territoriale 

Pré national Masculine 

Pré national Féminine 

Excellence Masculine 

T2 Excellence Féminine 

Honneur masculine 

Coupe de France Nationale T1 

Coupe de France Régionale 
T1 - T2 

Coupe Pays de la Loire Régionale 

Hand Ensemble T1 - T2 - T3 

Handball sourd T1 - T2 - T3 

 

1 personne Désignation JA 

 

1 personne Désignation Juges 

Accompagnateurs + Validation des 

accompagnements 

 

1ère Division Masculine 44 

T3 Groupe 1 

JA Adultes Jeunes 

1ère Division Masculine 49 

1ère Division Masculine 53 

1ère Division Masculine 72 

1ère Division Masculine 85 

1ère Division Féminine Territoriale 

Coupe de France Départementale 

Coupe Pays de la Loire Départementale 

3 personnes Désignation JA T3 

 

1 personne Désignation Juges 

Accompagnateurs + Validation des 

accompagnements sur T3 G2 

 

1 personne Désignation T3 en 

formation + Désignation et Validation 

des accompagnements 

2nde Division Féminine Territoriale 

T3 Groupe 2 

T3 en formation 

 

 

2nde Division Masculine 44 

3ème Division Masculine 44 

4ème Division Masculine 44 

5ème Division Masculine 44 

2nde Division Masculine 49 

3ème Division Masculine 49 

Coupe Départementale 49 
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2nde Division Masculine 53 

Coupe Départementale 53 

2nde Division Masculine 72 

Coupe Départementale 72 

2nde Division Masculine 85 

3ème Division Masculine 85 

Coupe Départementale 85 

 

Pôle désignation CTA Jeunes 

Responsable Divisions JAJ concernés 

2 personnes (Désignation des JAJ et 

Juges accompagnateurs) 

1 personne (validation des 

accompagnements 

Moins de 18 ans CF masculins 

JAJ T1, T2 ou T3 

(groupe 1 à 

disposition du 

territoire) selon 

compétences 

 

Moins de 17 ans CF féminins 

Moins de 19 ans masculins Régional * 

Moins de 17 ans masculins Régional 

Moins de 17 ans féminins Régional 

Moins de 15 ans masculins Régional 

Moins de  16 ans féminins (Régional) 

Coupes Jeunes (moins de 16 et en dessous) 

masculins et féminins à partir des ¼ finales 

1 personne (Désignation des T3 

Jeunes et Juges accompagnateurs) 

1 personne (validation des 

accompagnements 

Moins de 19 ans Départemental (Phase 1-2) 

* 

T3 Jeunes 

Moins de 20 ans féminins Territorial (Phase 

1-2) * 

Coupe moins de 19 ans masculins 

départemental 

Coupe moins de 20 ans féminins 

départemental 

 Handball sourd JAJ T1 

*Sur les championnats moins de 19 ans masculins et moins de 20 ans féminins le pôle désignation JA désigne également 

des Juges Arbitres T3 en formation (prioritaires) et des Juges Arbitres T3 confirmés. 

 

2.5.4. Désistements : 
Un désistement est comptabilisé : 

Quand un Juge Arbitre ou Juge Arbitre Jeune qui s’est mis à disposition renvoie sa convocation. Une mise à disposition lui 

sera alors retirée. 

Tout désistement non signalé à la CTA au plus tard le lundi précédent la rencontre sera considéré comme une absence, 

sauf cas de force majeure justifiée. 

Au bout de 3 désistements non justifiés, par rapport aux mises à disposition, il sera comptabilisé une absence au Juge 

Arbitre ou le Juge Arbitre Jeune. 

Tout nouveau désistement supplémentaire non justifié sera alors considéré comme une absence. 
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Exemples de désistements non justifiés : 

- Je ne suis plus disponible parce je joue à la même heure (les conclusions de match sont faites au minimum 21 

jours avant la rencontre). 

- Je me suis « trompé » dans mes mises à disposition. 

- Je dois suivre un stage organisé par une instance (les convocations pour de type de stage arrive au minimum un 

mois avant la date prévue). 

- … 

Le protocole concernant les désistements pour la saison 2020/2021 sera le suivant : 

1er Désistement non justifié = Avertissement (mail avec Rappel à la règle au JA / JAJ avec Club en copie)  
2nd désistement non justifié = Avertissement – Courrier avant sanction financière au JA ou JAJ avec Club en copie  
3ème désistement non justifié = Absence 1 - Courrier JA / JAJ + club 
4ème désistement non justifié = absence 2 – Sanction financière – Courrier JA / JAJ + club 
5ème désistement non justifié = absence 3 - Sanction financière – Courrier JA / JAJ + club – Le JA ou JAJ est désactivé 

 

 

2.5.5. Absences 

Une absence est comptabilisée : 

➢ Quand un Juge Arbitre ou Juge Arbitre Jeune qui s’est mis à disposition et est désigné, ne va pas arbitrer. Il dispose de 

48h suivant la date de la rencontre pour faire parvenir, par courrier ou e-mail, ses explications pouvant justifier de la 

non couverture du match. 

➢ Se désiste trop tardivement (au plus tard le lundi précédant la rencontre) sauf si le club propose un remplaçant avec 

l’accord de la CTA. 

Au bout de 3 absences non justifiées, le Juge Arbitre ou le Juge Arbitre Jeune sera désactivé dans Gesthand et rayé des 

listes. Il ne pourra plus remplir les conditions de la CMCD de son club. 

 

2.5.6. Relations entre club et CTA 

Le club sera tenu régulièrement informé des désignations, désistements et absences par Juge Arbitre et Juge Arbitre Jeune. 

Si des insuffisances étaient constatées dans les mises à disposition ou si le nombre de désistements et d’absences était 

trop important, le Juge Arbitre ou Juge Arbitre Jeune pourra être rétrogradé en cours ou en fin de saison et/ou désactivé 

dans Gesthand. 

 

2.5.7. Relations entre Comités et CTA 

Chaque Comité est représenté par une personne proposée par le Comité, élue ou non au Bureau Directeur et/ou du conseil 

d’administration du Comité. En tant que membre du Bureau Exécutif de la CTA, les représentants des Comités participent 

à la gouvernance de la CTA et assurent la liaison entre la CTA, les Comités et les clubs. 

Dès que les Championnats sont définis et que les tirages de tour de Coupe sont effectués, les COC départementales 

s’engagent à les transmettre à la CTA pour désignation des Juges Arbitres. Les COC départementales s’engagent également 

à nommer leurs championnats de la même façon pour une compréhension claire sur l’ensemble du territoire. 

La CTA s’engage à fournir, chaque fin de mois, les pourcentages de couverture de match. 

Après chaque journée de championnat ou de Coupe, en cas d’anomalies, la CTA transmet aux COC départementales les 

sanctions à appliquer selon les règlements fédéraux et territoriaux. 

 

2.5.8. Sélections 

Un club ayant un Juge Arbitre Jeune sélectionné dans le cadre des compétitions « Intercomités, Interligues, Interpôles, 

finalités nationales avec désignations CNA ou CTA » a la possibilité de demander une modification de la rencontre pour 

l’équipe où pratique habituellement ce Juge Arbitre Jeune en tant que joueur dès réception de la convocation officielle. 
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2.5.9. Arbitrage hand ensemble et handball sourd 

Les matchs du Hand ensemble (Hand Fauteuil et Hand Adapté) seront arbitrés sur désignations par le pôle désignation de 

la CTA par des Juges Arbitres ou Juges Arbitres Jeunes volontaires. Les arbitrages réalisés seront comptabilisés dans la 

CMCD des clubs. 

Une formation est prévue en début de saison pour les arbitres volontaires.  

 

2.6. Sanctions club pour non-respect des contributions 

2.6.1. Principe général 

Dans le cadre du non-respect des contributions de la saison (N), le club est sanctionné sportivement pour la saison (N+1). 

Il sera tenu compte des arrêts et des mutations. L’arrivée au club d’un Juge Arbitre ou d’un Juge Arbitre Jeune muté, s’il y 

a l’accord du club quitté, que ce soit pour une mutation pendant la période officielle ou hors période, avec accord émis 

avant le 31 décembre, compensera l’une des situations sinon le club devra mettre autant de Juges Arbitres ou de Juges 

Arbitres Jeunes en formation ayant l’obligation d’être reçus pour compenser les arrêts ou mutations. 

 

2.6.2. Non-respect des contributions 

Sanctions sportives : 

Si le seuil minimal correspondant au niveau dans lequel l’équipe évolue sportivement n’est pas atteint au 31 mai de la 

saison en cours (N), l’équipe de référence sera automatiquement sanctionnée selon les modalités fixées par l’Assemblée 

Générale. 

 

2.6.3. Absences 

En cas d’absence à la suite d’une convocation d’arbitrage et à défaut de raison valable ou cas de force majeure, le club du 

Juge Arbitre ou du Juge Arbitre Jeune ou du binôme désigné sera pénalisé pour chaque absence.  

La notification de la sanction (que ce soit un avertissement ou une sanction financière) sera adressée au club dont dépend 

le Juge Arbitre ou le Juge Arbitre Jeune vis-à-vis de la Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (CMCD). 

Sanctions financières 

Les absences seront comptabilisées par Juge Arbitre y compris pour les Juges Arbitres Jeunes. 

La première absence sera sanctionnée d’un simple avertissement. 

La seconde absence et les suivantes seront sanctionnées d’une amende (grille tarifaire). 

Si un Juge Accompagnateur Territorial a été désigné sur la rencontre, les frais de déplacement du juge accompagnateur 

seront facturés au club du Juge Arbitre ou du Juge Arbitre Jeune absent dont il dépend vis-à-vis de la CMCD. 

 

2.6.4. Non-respect de l’obligation arbitrage équipes jeunes par des Juges Arbitres Jeunes ou Juges Arbitre Jeunes adultes 

à domicile 

Dans le cadre de l’obligation des clubs à former des Juges Arbitres Jeunes au sein de leur Ecole d’Arbitrage, il est obligatoire 

de faire siffler les championnats jeunes régionaux (moins de 18 ans masculins et féminins) et les championnats moins de 

19 masculins / moins de 20 ans féminins par des Juges Arbitres Jeunes ou des Juges Arbitres Jeunes adultes de moins de 

23 ans officiant à domicile si non désignation par la CTA. Dans ce cas, le club recevra une délégation d’arbitrage de la part 

de la CTA. 

En cas d’arbitrage par un Juge Arbitre adulte de plus  22 ans : 

➢ Aucune indemnité d’arbitrage ne sera versée au Juge Arbitre sauf pour les moins de 19M et moins de 20 F 

➢ Sauf cas de force majeure (absence du  ou des Juges Arbitres Jeunes désignés à l’heure du match) le club pourra être 

sanctionné financièrement (grille tarifaire). Le premier manquement par équipe jeune engagée dans un championnat 

compétitif pourra être sanctionné d’un avertissement (courrier adressé au club).  

 

Pour les championnats jeunes départementaux, sauf cas particulier (finalités coupes départementales), la CTA délègue les 

matchs au club recevant qui a l’obligation de désigner des Juges Arbitres Jeunes ou des Juges Arbitres Adultes Jeunes de 

moins de 23 ans ou des Juges Arbitres en formation initiale T3 ou toute personne licencié joueur de moins de 23 ans. 

➢ En cas d’arbitrage par un adulte de 23 ans ou plus, aucune indemnité ne peut être inscrite sur la FDME.  

➢ Un suivi est effectué par le représentant de chaque Comité au sein du Bureau Exécutif de la CTA 

➢ En cas de non-respect des conditions ci-dessus, les clubs concernés seront contactés par le représentant CTA de son 

Comité. Une sanction peut-être décidée à l’initiative des Comités Départementaux, en accord avec leurs règlements. 
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C - INDEMNITES D’ARBITRAGE 

Le club recevant rembourse les indemnités aux Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes désignés. Les Juges Arbitres et Juges 

Arbitres Jeunes présentent au responsable de salle lors de leur arrivée : leur feuille de remboursement des frais d’arbitrage, 

les éventuels justificatifs obligatoires (tickets de péage), ainsi que leur RIB.  

Les clubs ont la possibilité d’indemniser les Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes soit par chèque bancaire (au moins 
quinze minutes avant la rencontre), ou par virement bancaire dans les 8 jours qui suivent la rencontre.  
Passé le délai de 8 jours et, si le virement n’est pas réalisé, le JA ou JAJ doit en informer la CTA par mail, en joignant sa note 

de frais et son RIB. Le secrétariat de la CTA s’assurera de suivi du dossier. De plus, le club recevant sera soumis à une 

amende du montant de l’indemnité de match.  

La distance kilométrique prise en compte sera du domicile du Juge Arbitre ou du Juge Arbitre Jeune (adresse dans le 

Territoire) jusqu’au lieu de la rencontre selon le trajet conseillé par Michelin avec prise en compte des péages autoroutiers. 

Tout cas non prévu devra être soumis à la CTA. 

Il sera établi en fin de saison une péréquation pour tous les championnats. 

Dans le cas où un match est annulé (intempéries, salle impraticable, forfait, …) et que le Juge Arbitre ou Juge Arbitre Jeune 

s’est déplacé sans être prévenu, il percevra ses frais de déplacement et son indemnité de match. 

En cas de forfait d’une équipe et de déplacement des JA et des JAJ, les frais seront facturés au club ayant fait forfait. 

En cas de contestation de l’une ou l’autre des parties (JA/JAJ - club), il y aura application du règlement fédéral (dispositions 

concernant l’arbitrage).  

Dans le cas d’une double désignation sur un même lieu (cas exceptionnel), le JA ou le JAJ aura deux indemnités de match 

en fonction des tarifs en vigueur. Concernant les frais kilométriques, les frais Aller seront à indiquer sur la première 

rencontre, les frais Retour seront à indiquer sur la deuxième rencontre.  

 

D - FORMATION 

 

L’ITFE gère l’ensemble des formations afférentes à l’arbitrage à savoir les formations liées à l’environnement de l’arbitrage 

(Animateur Ecole Arbitrage, Juge Accompagnateur Ecole Arbitrage, Accompagnateur Territorial, Officiels de table) en lien 

avec la CTA. Les formations des Juges Arbitres et des Juges Arbitres Jeunes sur l’ensemble du territoire sont assurées et 

gérées par la CTA. 

L’ITFE assure les certifications des personnes ayant suivi les formations de l’environnement de l’arbitrage. 

La CTA valide, à la fin de chaque saison, le nombre de prestations effectuées par ces personnes certifiées par l’ITFE ainsi 

que le nombre de prestations effectuées par les Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes. 

 

1. FORMATIONS ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ARBITRAGE 

 

1.1. Formation des Animateurs Ecole Arbitrage 

Cette formation est assurée par l’ITFE selon le référentiel de formation élaboré par l’IFFE. La durée de validité de la 

certification est de 3 ans. Au-delà, l’animateur EA devra suivre un stage de formation continue pour renouveler la 

certification. 

 

 

1.2. Formation des Juges Accompagnateurs Ecole Arbitrage 

Cette formation est assurée par l’ITFE selon le référentiel de formation élaboré par l’IFFE. Elle est organisée par bassin de  

vie. La durée de validité de la certification est de 3 ans. Au-delà, l’accompagnateur EA devra suivre un stage de formation 

continue pour renouveler la certification. 

Le Juge Accompagnateur EA accompagne les JAJ Club ou les JAJ territoriaux désignés par la CTA quand il n’y a pas de Juge 

Accompagnateur Territorial désigné. 
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Il joue un rôle dans le cadre de la formation des JAJ et si nécessaire dans le déroulement de la rencontre (gestion des bancs). 

Il s’inscrira sur la feuille de match en tant qu’accompagnateur des JAJ désignés. Il doit établir un rapport en cas d’incident. 

Il ne percevra aucune indemnité. 

Pour être pris en compte au niveau CMCD, un Juge Accompagnateur EA devra réaliser 5 prestations sur l’ensemble de la 

saison (Validation CTA). 

 

  

1.3. Formation des Juges Accompagnateurs Territoriaux 

La formation est réservée aux Accompagnateurs Ecoles d’Arbitrage qui souhaitent évoluer vers l’accompagnement des JAJ 

et JA.  

Il est désigné par la CTA pour ses compétences et ses capacités, afin d’assister les JAJ et JA lors d’un match. 

Il doit apporter aide et conseils aux JAJ et JA qu’il accompagne, joue un rôle dans le cadre de leur formation et si nécessaire 

dans le déroulement de la rencontre (gestion des bancs avec les JAJ, consultation par les JA). Il s’inscrira sur la feuille de 

match en tant que juge accompagnateur. 

Il doit établir un rapport en cas d’incident. 

Il percevra une indemnité kilométrique identique à celle des Juges Arbitres (ou JAJ) ainsi qu’un forfait destiné à couvrir ses 

frais (grille tarifaire). 

A l’issue de sa prestation, avant le jeudi suivant la rencontre, il envoie un rapport d’accompagnement avec sa note de frais 

au régulateur du groupe des JAJ et/ou JA concernés. 

 

1.3.1. De niveau T3 (niveau de base) 

Cette formation est assurée par l’ITFE selon le référentiel de formation élaboré par l’IFFE. Elle est organisée par bassin de 

vie. La durée de validité de la certification est de 3 ans. Au-delà, l’accompagnateur de niveau T3 devra suivre un stage de 

formation continue pour renouveler sa certification.  

Il intervient avec les JAJ T3 et/ou JA T3. 

Sur sa demande ou proposition de la CTA, il peut évoluer vers le statut de Juge Accompagnateur Territorial de niveau T2 / 

T1. 

 

1.3.2. De niveau T2 / T1 

Cette formation est assurée par l’ITFE en collaboration avec la CTA sous forme de stage spécifique avec théorie et pratique 

(Stages JAJ T1 et/ou JA T1) 

Il intervient avec les JAJ T2/T1 et/ou JA T2/T1. 

Pour garder son niveau d’intervention, il doit suivre une formation continue au minimum tous les 3 ans sur ce niveau. 

Sur sa demande ou proposition de la CTA, il peut évoluer vers le statut de Juge Accompagnateur Territorial T1N. 

 

1.3.3. De niveau T1N 

Cette formation est assurée par la CNA sous forme de stage spécifique avec théorie et pratique (Stage JA T1N) 

Il intervient avec les JA T1N évoluant sur les championnats Pré nationale Masculine, N2F et N3M. 

Sur sa demande ou proposition de la CNA, il peut évoluer vers le statut de Juge Accompagnateur National. 

 

1.3.4. Devenir des juges superviseurs Territoriaux de niveau T1/T2 et T3 

La fonction de juge superviseur territorial disparaissant à la fin de la saison 2020 / 2021, il apparait nécessaire de proposer 

aux juges superviseurs actuels la fonction de juge accompagnateur territorial.  

La CTA, en lien avec l’ITFE, prend la décision de transformer la population de « juge superviseur » en « juge accompagnateur 

territorial » sur une durée de 3 saisons, soit jusqu’à la fin de la saison 2023/2024. A cette date, tous les juges superviseurs 

territoriaux actuels qui auront été certifié deviendront juges accompagnateurs territoriaux. Les modalités de mise en œuvre 

de cette transformation seront définies par la CTA en lien avec l’ITFE.  

 

 

1.4. Formation des officiels de table 

1.4.1. Au niveau Professionnel  

Cette compétence est assurée par la CNA. 4 personnes sont reconnues au sein de notre territoire pour assurer les tables 

de marque neutre officielles dans le cadre des rencontres de Lidl Star Ligue et Pro Ligue. La formation de ces personnes et 

leurs désignations sont assurées par la CNA.  
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1.4.2. Au niveau National  

Cette formation est assurée par un formateur validé par la CNA. Les officiels de table sont qualifiés pour une durée de 3 

ans et ont l’obligation de réaliser au minimum 15 prestations sur cette durée pour garder cette qualification. Le 

renouvellement de la qualification se fait à la demande du licencié. 

1.4.3. Au niveau Territorial 

PROPOSITION : Cette formation est assurée par un formateur validé par l’ITFE et CTA. Les officiels de table de table sont 

qualifiés pour une durée de 3 ans et ont l’obligation de réaliser au minimum 15 prestations sur cette durée pour garder 

cette qualification. Le renouvellement de la qualification se fait à la demande du licencié. 

 

 

1.5. Formation des juges délégués nationaux 

Cette formation est assurée par la CNA. 

 

2. FORMATIONS DES JUGES ARBITRES 

 

La formation est organisée par le pôle formation de la CTA en collaboration avec l’ITFE. 

Chaque niveau de Juges Arbitres est constitué de 3 sous-groupes (Avenir, Cadre et Accédant). Dans le cadre du 

renouvellement de l’arbitrage, la formation se portera principalement sur les groupes avenir et accédant. 

 

 

2.1 Formation des Juges Arbitres T3 

2.1.1 Stages de formation 

Les stages de formation se déroulent en début de saison sur des bassins de vie en fonction des demandes. Les clubs 

proposent des licenciés pour accéder à cette formation initiale. La CTA propose également cette formation aux JAJ T3 qui 

quittent la filière JAJ (à partir de 17 ans révolus) et ayant au moins officié sur 7 rencontres la saison précédente. 

Le stage de formation consiste en : 

➢ 6 heures de formation théorique en 2 modules 

➢ 1 stage pratique sur tournoi Loisir par exemple (module 3) 

A l’issue du stage pratique, la CTA valide les propositions pour permettre aux JA T3 en formation d’officier sur des 

rencontres officielles. Les JA non retenus pourront parfaire leur formation sur des matchs et ou des séances d’entrainement 

au sein de leur club. 

 

Un second stage de formation sera également programmé dans la seconde partie de saison pour permettre aux clubs ne 

répondant pas à la CMCD de s’y conformer. 

 

2.1.2 Accompagnements 

Après validation de la partie théorique et pratique, le JA T3 en formation est évalué par des juges accompagnateurs 

Territoriaux sur au moins 1 rencontre officielle. Un bilan sera établi à la fin de chaque saison (CTA de promotion) pour 

acquérir le grade T3. 

Pour les JA T3, au cours d’une même saison : 

➢ 2 accompagnements minimum pour le groupe Avenir. 

➢ 1 accompagnement minimum pour le groupe Accédant. 

➢ 1 accompagnement si possible pour le groupe Cadre. 

 

2.1.3 Stage de formation continue et test physique 

Pour être « Actif », le JA T3 a l’obligation de suivre le stage de début de saison ou de fin de saison précédente, répondre au 

questionnaire (QCM) et de réaliser le test physique de son niveau d’évolution.  
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2.2  Formation des Juges Arbitres T2 

2.2.1 Stage de formation 

Le stage de formation JA T2 s’adresse : 

➢ Aux meilleurs JA T3 souhaitant évoluer au niveau supérieur. 

➢ Aux JA T3 sur propositions des clubs et accord de la CTA. 

➢ Aux meilleurs JAJ T2 qui quittent la filière JAJ entre 18 et 20 ans. 

Les pré-requis nécessaires sont : 

➢ Avoir réalisé 7 arbitrages minimum sur désignations CTA la saison précédente. 

➢ Avoir satisfait au test physique de niveau T2 en début de saison. 

➢ Avoir répondu au moins 1 fois au QCM avec 70 % minimum de réussite 

➢ Avoir 2 suivis positifs sur le niveau 1ère division territorial masculin. 

➢ S’engager à être au moins disponible 15 fois au cours de la saison. 

Le stage de formation théorique aura lieu sur 1 journée entre janvier et mai de la saison en cours. 

 

2.2.2 Accompagnements 

Après validation de la première partie ci-dessus, le JA T2 en formation sera désigné sur des rencontres de niveau Honneur 

masculin avec observations (2 minimum) par un Juge Accompagnateur Territorial du niveau demandé.  

Un bilan sera établi à la fin de chaque saison (CTA de promotion) pour acquérir le grade T2. 

Pour les JA T2, au cours d’une même saison : 

➢ 3 accompagnements minimum pour le groupe Avenir. 

➢ 2 accompagnements minimum pour le groupe Accédant. 

➢ 1 accompagnement si possible pour le groupe Cadre. 

 

2.2.3 Stage de formation continue et test physique 

Pour être « Actif », le JA T2 a l’obligation de suivre le stage de début de saison ou de fin de saison précédente, répondre au 

questionnaire (QCM) et de satisfaire au test physique de son niveau d’évolution. 

Un stage de formation continue lui sera proposé pour parfaire sa formation tous les ans avec l’obligation d’y participer 

pour les JA T2 Groupe 1 

 

 

2.3 Formation des Juges Arbitres T1 

2.3.1 Stage de formation 

Le stage de formation JA T1 s’adresse : 

➢ Aux meilleurs JA T2 Groupe 1 souhaitant évoluer au niveau supérieur. 

➢ Aux meilleurs JAJ T1 qui quittent la filière JAJ entre 17 et 20 ans. 

Les prérequis nécessaires sont : 

➢ Avoir réalisé 11 arbitrages minimum sur désignations CTA la saison précédente. 

➢ Avoir satisfait au test physique de niveau T1 en début de saison. 

➢ Avoir répondu au moins 1 fois au QCM avec 70 % minimum de réussite 

➢ Avoir 3 accompagnements positifs sur le niveau Prénationale masculine et N3 féminine Territoriale. 

➢ S’engager à être au moins 15 fois disponible au cours de la saison 

Le stage de formation théorique aura lieu sur 1 journée entre janvier et mai de la saison en cours. 

 

2.3.2 Accompagnements 

Après validation de la première partie ci-dessus, le JA T1 en formation sera désigné sur des rencontres de niveau 

Prénationale masculine avec accompagnements (3 minimum) par un Juge Accompagnateur Territorial du niveau demandé.  

Un bilan sera établi à la fin de chaque saison (CTA de promotion) pour acquérir le grade T1. 

Pour les JA T1, au cours d’une même saison. 

➢ 6 accompagnements minimum pour le groupe Avenir. 

➢ 2 accompagnements minimum pour le groupe Accédant. 

➢ 1 accompagnement, si possible, pour le groupe Cadre. 
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2.3.3 Stage de formation continue et test physique 

Pour être « Actif », le JA T1 a l’obligation de suivre le stage T1 de début de saison, répondre au questionnaire et de satisfaire 

au test physique de son niveau d’évolution. 

Un stage de formation continue lui sera proposé pour parfaire sa formation tous les ans avec l’obligation d’y participer. 

2.4  Formation des Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes « Parcours PPF » (Parcours de Performance Fédérale) 

2.4.1.1 Stage de formation 

Le stage de formation JA/JAJ PPF s’adresse : 

➢ Aux meilleurs JA T1 de moins de 30 ans souhaitant évoluer au niveau supérieur (National). 

➢ Aux meilleurs JAJ T1 qui quittent la filière JAJ entre 18 et 20 ans souhaitant évoluer au niveau supérieur. 

Le stage de formation aura lieu sur 2 jours (samedi 12h au dimanche 12h) avec une partie théorique et pratique 

(Matchs support avec utilisation de la vidéo). 

Les pré-requis nécessaires sont : 

➢ Avoir satisfait au test physique de niveau T1 (shuttle-run) en début de saison. 

➢ Avoir 5 accompagnements positifs (minimum). 

➢ Avoir répondu régulièrement aux QCM (3 minimum au cours de la saison) 

➢ S’engager à être totalement disponible. 

 

2.4.2 Accompagnements 

Les accompagnements qui seront pris en compte pour le dossier de présentation du binôme seront de niveau Pré nationale 

Masculine minimums effectués par des juges accompagnateurs T1N ou nationaux. Le nombre minimum serait de 5. 

 

 

3. FORMATION DES JUGES ARBITRES JEUNES 

 

La formation est organisée par le Pôle formation Juge Arbitre Jeune de la CTA en relation avec l’ITFE. Elle est basée sur un 

programme décrit dans le document « Renouvellement des élites en arbitrage ».  

On privilégie une formation pratique : « Apprendre à arbitrer en arbitrant », avec une organisation de suivi formation 

dirigée par des accompagnateurs de Juges Arbitres Jeunes dont la mission sera de développer aussi bien la lecture du jeu 

que la technique d’arbitrage. 

 

1.1 Formation des Juges Arbitres Jeunes Club 

La formation est assurée au sein des Ecoles d’Arbitrage des Clubs sous la responsabilité des Animateurs des Ecoles 

d’Arbitrage. Elle se fait lors des séances d’entrainement des joueurs et des stages internes au club. Le JAJ Club arbitre et 

joue en alternance.  

Sur désignation de son club, le JAJ Club arbitre au sein de son club sur des championnats jeunes de catégorie inférieure ou 

égale à son âge. Il est obligatoirement accompagné par un Juge Accompagnateur Ecole d’Arbitrage certifié par l’ITFE ou par 

défaut toute autre personne licenciée du club recevant afin de le protéger. 

Le JAJ est certifié JAJ Club par la CTA quand il a réalisé 3 arbitrages officiels. Il n’est pas pris en compte pour la CMCD. 

 

1.2 Formation des Juges Arbitres Jeunes T3 

La formation des JAJ T3 est organisée par la CTA sur des bassins de vie. Elle s’adresse aux JAJ Club ayant au moins réalisé 5 

arbitrages pendant la saison en cours ou la saison précédente. Elle se fait avec des JAJ seul ou en binôme. Cependant, en 

relation avec la CTA, la formation des JAJ T3 se poursuit au sein de son club dans le cadre des Ecoles d’Arbitrage. 

 

Sur cette catégorie de JAJ, la CTA propose 3 niveaux de formation selon les compétences et les potentiels des JAJ : 

 La formation JAJ T3 Groupe 3, s’adresse aux JAJ Club, se fait sur 1 journée de stage avec jeu.  

 La formation JAJ T3 Groupe 2, s’adresse aux JAJ T3 détectés sur les stages JAJ T3 Groupe 3. Formation sur 1 journée avec 

pratique arbitrage. 

 La formation JAJ T3 Groupe 1, s’adresse aux JAJ T3 détectés sur les stages JAJ T3 Groupe 2. Formation sur 1 journée avec 

pratique arbitrage. 

 

Un JAJ Club est certifié JAJ T3 par la CTA à partir du moment où il a réalisé un stage de niveau JAJ T3. Il sera pris en compte 

pour la CMCD en fonction des âges définis par la Commission des Statuts et des règlements. 
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Niveaux des arbitrages officiels faits par les JAJ T3 : 

Les JAJ T3 Groupe 3, 2 et 1 sont désignés par leurs clubs pour arbitrer les catégories jeunes inférieures ou égales à leur âge 

ou selon son niveau de compétences au sein de leur club ou sur un bassin de vie autour de leur club (convention entre 

clubs). Ils sont obligatoirement accompagnés par un Juge Accompagnateur Club. 

Les JAJ T3 Groupe 1 pourront être désignés officiellement par le pôle désignation JAJ de la CTA sur des catégories jeunes 

inférieures ou égales à leur âge (Moins de 16 ans et Moins de 14 ans masculins et féminins). Ils seront obligatoirement 

accompagnés par un Accompagnateur Ecole Arbitrage ou par défaut toute autre personne licenciée afin de le protéger 

(responsabilité du club recevant si pas de désignation CTA) ou Accompagnateur Territorial (désignation CTA). La désignation 

CTA est prioritaire sur la désignation club. 

 

1.3 Formation des Juges Arbitres Jeunes T2 

La formation des JAJ T2 est organisée par la CTA sur des bassins de vie pouvant concerner plusieurs départements. Elle 

s’adresse aux JAJ T3 Groupe 1 ayant au moins réalisé 7 arbitrages pendant la saison en cours et/ou la saison précédente. 

Elle se fait en binôme officialisé. 

Sur cette catégorie de JAJ, la CTA propose 2 niveaux de formation selon les compétences et les potentiels des JAJ T2. 

Un JAJ T3 est certifié JAJ T2 par la CTA à partir du moment où il a réalisé l’ensemble du cursus de formation JAJ T3 et qu’il 

a été détecté à potentiel JAJ T2. Il sera pris en compte pour la CMCD. 

 

Niveaux des arbitrages officiels faits par les JAJ T2 : 

Les JAJ T2 Groupe 2 et 1 sont désignés officiellement par le pôle désignation JAJ de la CTA pour arbitrer les catégories 

jeunes régionales moins de 15 ans masculins, moins de 17 ans masculins et féminins et moins de 16 ans féminins. De 

préférence, ils seront accompagnés par des Juges Accompagnateurs Territoriaux désignés par la CTA. Dans le cas d’un 

arbitrage par des JAJ sans Juge Accompagnateur Territorial, le club recevant a le devoir d’assurer avec un Juge 

Accompagnateur Ecole Arbitrage la protection des JAJ (gestion des bancs et de l’environnement) et l’aide administrative 

concernant notamment le remplissage complet de la FDME (partie frais d’arbitrage compris). Il s’inscrira sur la feuille de 

match en tant que Juge Accompagnateur JAJ. Il doit établir un rapport en cas d’incident. Il ne percevra aucune indemnité. 

 

1.4 Formation des Juges Arbitres Jeunes T1 

La formation des JAJ T1 est organisée par la CTA sur l’ensemble du territoire. Elle s’adresse aux JAJ T2 Groupe 1 et aux JAJ 

T1 certifiés la saison précédente et ayant au moins réalisé 10 arbitrages pendant la saison en cours et/ou la saison 

précédente. 

Un JAJ T2 est certifié JAJ T1 par la CTA en fonction des potentialités et des disponibilités réelles. Il sera pris en compte pour 

la CMCD. 

 

Niveaux des arbitrages officiels faits par les JAJ T1 : 

Les JAJ T1 sont désignés prioritairement sur les championnats de France moins de 18 ans masculins et moins de 17 ans 

féminins (en fonction du résultat vote vœu COC à AG fédérale). Ils seront accompagnés par des Juges Accompagnateurs 

Territoriaux désignés par la CTA. 

 

E - EVOLUTION DE CARRIERE DES JAJ et JA  

1. PRINCIPE GENERAL 

 

Il est établi 3 niveaux de JAJ Territoriaux (T3, T2 et T1) et 3 niveaux de JA Territoriaux (T3, T2 et T1). Les niveaux T3 et T2 

des JAJ et JA sont divisés en sous-groupes (Groupe 3, Groupe 2 et Groupe 1). Cette classification détermine le niveau 

d’évolution des JAJ et des JA. 

Il sera établi un classement dans chaque niveau ou sous-groupe à la fin de chaque saison sportive ou en cours de saison. 

Les promotions et les rétrogradations se feront en fonction des compétences, potentialités, disponibilités, motivations, 

présences aux stages, résultats des accompagnements et seront déterminées à la fin de saison sportive ou en cours de 

saison. 

 

2. EVOLUTION DE CARRIERE DES JAJ - ANNEXE « FILIERE JUGE ARBITRE JEUNE - JUGE ARBITRE ADULTE JEUNE » 

 

2.1. Statut JAJ Club 

➢ Avoir réalisé 3 arbitrages officiels dans une même saison. 
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2.2. Passage de JAJ Club à JAJ T3 

➢ Avoir réalisé 5 arbitrages minimum au cours de la saison ou saison précédente. 

➢ Et avoir réalisé un stage de niveau JAJ T3. 

 

2.3. Passage de JAJ T3 à JAJ T2 

➢ Avoir réalisé 7 arbitrages minimum au cours de la saison ou saison précédente. 

➢ Et avoir réalisé l’ensemble du cursus de formation JAJ T3 et détecté à potentiel JAJ T2. 

 

2.4. Passage de JAJ T2 à JAJ T1 

➢ Avoir réalisé 10 arbitrages minimum au cours de la saison ou saison précédente. 

➢ Et avoir réalisé un stage de niveau JAJ T2 Groupe 1 et détecté à potentiel JAJ T1. 

 

2.5. Passage de JAJ Territorial à JA Territorial 

Au-delà de l’âge limite, en fonction de leur niveau d’évolution, les JAJ quittent la filière de formation pour intégrer les 

groupes de Juges Arbitres en fonction de leur niveau d’évolution. 

➢ Un JAJ Club ou JAJ T3 (Groupe 3, 2 et 1) a l’obligation de suivre le cursus de formation continue JA T3 pour obtenir le 

grade JA T3. 

➢ Un JAJ T3 Groupe 1 à disposition du territoire obtient le grade JA T3 à condition d’avoir réalisé au minimum 7 arbitrages 

au cours de la saison. 

➢ Un JAJ T2 Groupe 2 a l’obligation de suivre le cursus de formation JA T2 pour obtenir le grade JA T2 à condition d’avoir 

réalisé au minimum 11 arbitrages au cours de la saison. 

➢ Un JAJ T1 obtient le grade JA T1 ou JA T2 en fonction de ses compétences et à condition d’avoir réalisé au minimum 11 

arbitrages au cours de la saison. 

 

3. EVOLUTION DE CARRIERE DES JUGES ARBITRES (JA) 

 

En début de saison, tous les JA ont l’obligation de passer et réussir les tests écrits (au minimum 70 % de réussite) et 

physiques (barème en fonction du niveau d’évolution).  

Si le JA n’obtient pas le % minimum, il a l’obligation de passer régulièrement (au minimum 2) des QCM à distance tout 

au long de la saison. 

 

Si le JA ne réalise pas ou ne réussit pas le test physique selon son niveau d’évolution, il ne sera pas activé dans Gesthand 

et ne pourra pas être désigné pour arbitrer.  

Si le JA ne réussit pas le test physique selon son niveau d’évolution, il sera activé mais rétrogradé dans le groupe 

correspondant. Cependant, il lui sera proposé une séance de rattrapage pour garder son niveau d’évolution. 

La promotion d’un JA ne peut se faire que s’il réalise les conditions du niveau supérieur. 

 

3.1. Passage à JA T3  

➢ Avoir suivi et réussi le cursus complet de formation initiale JA T3 ou être issu de la filière JAJ T3 (Groupe 1 à disposition 

du territoire). 

➢ Avoir réalisé au minimum 7 arbitrages au cours de la saison. 

➢ Avoir 1 accompagnement positif sur les niveaux 19M / 20 F / 2DTF 

➢ Le grade JA T3 est validé en cours ou fin de saison sportive après avoir rempli toutes les conditions ci-dessus. 

 

3.2. Passage de JA T3 à T2 

➢ Avoir 2 accompagnements positifs sur le niveau 1ère division Territorial masculin. 

➢ Avoir 2 accompagnements positifs sur le niveau honneur masculin. 

➢ Avoir réalisé au minimum 11 arbitrages dans la saison. 

➢ Etre obligatoirement en binôme pour les JA T2 du Groupe 1. 

➢ Avoir réalisé le test physique du niveau T2. 

➢ Le grade JA T2 est validé en cours ou fin de saison sportive après avoir rempli toutes les conditions ci-dessus. 
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3.3. Passage de JA T2 à T1 

➢ Avoir participé au stage territorial JA T1. 

➢ Avoir 3 accompagnements positifs sur le niveau Pré nationale Masculine minimum. 

➢ Avoir réalisé au minimum 11 arbitrages dans la saison sur désignation. 

➢ Etre obligatoirement en binôme. 

➢ Avoir réalisé le test physique du niveau T1. 

➢ Le grade JA T1 est validé en cours ou fin de saison sportive après avoir rempli toutes les conditions ci-dessus. 

 

 

3.4. Cas particulier 

➢ L’éclosion rapide d’un Juge Arbitre ou d’un binôme doit être admise et favorisée. Les joueurs de haut niveau peuvent 

avoir une progression accélérée après avoir satisfait aux QCM à distance et satisfaire aux tests physiques. La CTA définira 

le niveau d’évolution de ces Juges Arbitres en fonction des accompagnements faits par des accompagnateurs 

territoriaux. 
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  Annexes saison 2021/2022 

FILIERE JUGE ARBITRE JEUNE - JUGE ARBITRE 

Annexe 1 - Saison 2021 / 2022 
 

CATEGORIE GROUPE AGE GRADE CONDITIONS ARBITRAGES 

Très Jeune Juge Arbitre Jeune (Pré JAJ) 

Inférieur à 13 ans 

 

(nés en 2009 et après) 

Juge Arbitre Jeune 

Club 

Arbitrages club 

Ecoles arbitrage 

Compétitions jeunes du club  ou = à son 

âge et à domicile 

Juge Arbitre Jeune 

Club et T3 

De 13 ans à 20 ans inclus 

 

(nés en 2008, 2007, 2006, 2005, 

2004, 2003, 2002, et 2001) 

Juge Arbitre Jeune 

Club et / ou T3 

Arbitrages club 

Ecoles arbitrage 

Stage Bassin de Vie 

Accompagnements de formation 

Compétitions jeunes du club  ou = à son 

âge et à domicile (JAJ Club) et / ou à 

l’extérieur sur bassin de vie (JAJ T3) 

T2 
Juge Arbitre Jeune 

Territorial T2 

5 arbitrages validés par CTA 

Stage sur basin de vie 

Accompagnements de formation 

Compétitions jeunes territoriales à domicile 

et à l'extérieur et Inter-Comités pour les 

meilleurs 

T1 
Juge Arbitre Jeune 

Territorial T1 

5 arbitrages validés par CTA 

Stage ligue 

Accompagnements de formation 

Compétitions jeunes territoriales 

championnat de France moins de 18 ans 

masculins et féminins et inter-ligues pour 

les meilleurs 

Juge Arbitre Adulte 

Jeune 

Territorial 

 
De 18 à 22 ans inclus 

 

(nés en 2003, 2002, 2001, 2000, 

et 1999) 

T3 

Stage territorial avec test écrit et test 

physique 

Accompagnements de formation 

Compétitions territoriales seniors et jeunes 

T2 ou T1 

Stage territorial avec test écrit et test 

physique 

Accompagnements de formation 

Compétitions territoriales seniors et jeunes 
et  pour les meilleurs, championnat de 
France moins de 18 ans, inter-ligues, 
interpoles, N3F et N2F 

National 
Championnat de 

France  

Stage National avec test écrit et test 

physique 

Accompagnements de formation 

Cf ci-dessus +  N3 M 
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EVOLUTION - OBJECTIFS - CMCD 
Annexe 2 – Saison 2021 / 2022 

CMCD 

Territoire 

Non pris en 

compte 
Juge Arbitre Jeune Juge Arbitre Jeune ou Juge Arbitre Juge Arbitre 

 
Age 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 

Année naiss. 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 

 

 Pré JAJ Juge Arbitre Jeune Juge Arbitre Adulte Jeune Juge Arbitre  

              
    JAJ Club JAJ Club     
          JA T3 
  JAJ Club    JAJ T3 

 
    

              
    JAJ T3 JA T3     
          JA T2 
 Club      JAJ T2     
              
    JAJ T2 JA T2     
          JA T1 
  JAJ T3    JAJ T1     
              
    JAJ T1  JA T1      

          JA National 
       JA National      
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ECHEANCIER REFORME CMCD – Proposition CTA 
 

  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Club national 

1 Animateur EA 1 Animateur EA 1 Animateur EA ? ? ? ? 

1 

Accompagnateur 

EA club 

1 Accompagnateurs 

EA club 

1 Accompagnateurs 

EA club 
? ? ? ? 

2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T ? ? ? ? 

Club régional 

  

Championnat 

  

Prénational M  

  

N3 PDL CVL F 

  

        1 Animateur EA 1 Animateur EA 1 Animateur EA 

  
1 Accompagnateur 

EA Club 

2 Accompagnateurs 

EA Club 

2 

Accompagnateurs 

EA Club 

1 Accompagnateurs 

EA Club 

2 Accompagnateurs 

EA Club 

2 Accompagnateurs 

EA Club 

1 JA T1/T2 / 

équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

1 JA T1/T2 / 

équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

1 JA T3 1 JA T3 1 JA T3 1 JA T3 1 JA T3 1 JA T3 1 JA T3 

2 JAJ T1/T2/T3 
Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

  

Championnat 

  

Excellence M 

  

Prénationale F 

  

          1 Animateur EA 1 Animateur EA 

  
1 Accompagnateur 

EA Club 

1 Accompagnateur 

EA Club 

1 Accompagnateur 

EA Club 

2 Accompagnateur EA 

Club 

1 Accompagnateurs 

EA Club 

2 Accompagnateurs 

EA Club 

1 JA T1/T2 / 

équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

1 JA T1/T2 / 

équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

2 JAJ T1/T2/T3 
Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 
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Championnat  

  

Honneur M 

  

Excellence F 

  

            1 Animateur EA 

        
1 Accompagnateur EA 

Club 

2 Accompagnateur 

EA Club 

1 Accompagnateur 

EA Club 

1 JA T1/T2 / 

équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

1 JA T1/T2 / 

équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 

sénior engagée 

2 JAJ T1/T2/T3 
Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 

Equipes Jeunes 

Club 

départemental 

  

  

Championnat 

  

1ière division 

M/F 

  

  

              

          
1 Accompagnateurs 

EA Club 

2 Accompagnateurs 

EA Club 

1 JA T / équipe 

sénior engagée 

1 JA T / équipe 

sénior engagée 

1 JA T / équipe 

sénior engagée 

1 JA T / équipe 

sénior engagée 

1 JA T / équipe sénior 

engagée 

1 JA T / équipe 

sénior engagée 

1 JA T / équipe 

sénior engagée 

              

2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T 

Niveaux 

intermédiaires 

              

            
1 Accompagnateur 

EA Club 

1 JA T / équipe 

sénior engagée 

1 JA T / équipe 

sénior engagée 

1 JA T / équipe 

sénior engagée 

1 JA T / équipe 

sénior engagée 

1 JA T / équipe sénior 

engagée 

1 JA T / équipe 

sénior engagée 

1 JA T / équipe 

sénior engagée 

              

  1 JAJ T 1 JAJ T 1 JAJ T 1 JAJ T 1 JAJ T 1 JAJ T 

Niveau de base 

M/F 

              

7 désignations JA T 

assurées / équipe sénior 

engagée 
1 équivalent JA T 1 équivalent JA T 1 équivalent JA T 1 équivalent JA T 1 équivalent JA T 1 équivalent JA T 

 
Didier MATHIS 

Président de la Commission Territoriale d’Arbitrage 
 

Avis du CA : favorable
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Projet 2 - Projet École d’Arbitrage 
 
 
A - AMBITIONS ET LIGNES DIRECTRICES DU PROJET 

En cohérence avec la réforme de l’arbitrage initiée en 2016, ce projet porté par la CTA des Pays de Loire s’inscrit dans la 

continuité du travail réalisé au sein du Territoire depuis de nombreuses années et qui a permis à l’arbitrage Ligérien d’être 

reconnu au niveau Fédéral. 

Il a été construit à partir des deux lignes directrices fondamentales : 

- De la même manière que le développement de la pratique du handball, la formation à l’arbitrage part des clubs 
sans lesquels aucune ambition n’est envisageable au niveau du Territoire. 

- Mettre les jeunes qui s’engagent dans l’arbitrage au centre du projet en les accompagnant comme il se doit. 

 

B - OBJECTIFS DU PROJET 

D’un point de vue opérationnel, ce projet vise à dynamiser, accompagner et structurer la formation à l’arbitrage dans les 

clubs de manière à :  

- Faire en sorte que les JAJ disposent des compétences et des savoir-faire adaptés au niveau de jeu des matchs qu’ils 
arbitrent. Cela contribuera également à harmoniser le niveau de compétences des JAJ Clubs inscrits aux stages JAJ 
T3. 

- Garantir dans la durée que nous disposerons du nombre de juges arbitres suffisant pour répondre aux besoins des 
différentes compétitions : dans les clubs et au niveau territorial. 

- Contribuer à faire émerger dans la durée des Juges Arbitres de haut niveau en alimentant les filières PPF territoriale 
et nationale (Parcours de Performance Fédérale). 

 

Pour cela, il est indispensable de fédérer l’ensemble des acteurs et des ressources du Territoire autour du développement 

de l’arbitrage et en particulier de la formation des Juges Arbitres Jeunes dans les Clubs (JAJ Club) : 

- Trouver un juste équilibre entre l’aspect « centralisation » par la CTA (en tant que Commission Territoriale) et la 
nécessité de prendre en compte et de travailler au plus près de la réalité du terrain (des secteurs et des clubs). 
Cela se traduit :  

o Par la mise en place et l’identification avec les Comités de bassins de vie qui permettent de fédérer les 
clubs autour de la formation de leur JAJ Club 

o Le positionnement des représentants à la CTA des Comités comme les interlocuteurs privilégiés des clubs 
pour le déploiement du projet 

o La mobilisation des ressources des Comités (CTF, chargés de développement, …) pour accompagner les 
clubs 

- Faire en sorte que ce projet soit transposable à tous les clubs, quels que soient leur taille, leur niveau de jeu et leur 
niveau de structuration de l’arbitrage. C’est pourquoi, le projet s’est attaché à mettre à disposition des clubs des 
fiches thématiques, des repères et des outils adaptables par chaque club en fonction de son point de départ et de 
ses objectifs dans formation des JAJ club. 

 

 

 

C - LIMITES ET INTERFACES DU PROJET 

Dans la construction de ce projet, qui vise à dynamiser la formation des JAJ à la base dans les clubs, nous avons tout 

particulièrement veiller à ce que les orientations et le contenu soient en cohérence avec les formations des Animateurs 

d’Ecoles d’Arbitrage (EA) et des Accompagnateurs d’Ecole d’Arbitrage Club. 

Ces formations dispensées par l’ITFE s’inscrivent ainsi dans le prolongement et la continuité du projet « Ecole d’Arbitrage » 

qui permet également de mieux préparer les personnes des clubs souhaitant suivre les formations dispensées par l’ITFE. 
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La question de la labellisation des « Ecoles d’Arbitrages » n’a pas été traitée à ce stade. Ce sujet fera l’objet d’une réflexion 

au cours de la saison 2021/2022 à partir du déploiement du projet et des orientations éventuelles de la CNA à ce sujet. 

D - ORGANISATION POUR LA CONSTRUCTION DU PROJET 

Une équipe projet, transverse à la CTA, a été mise en place. Le pilotage opérationnel du projet est assuré par Le Chargé de 

développement de l’arbitrage (Pierre DELGADO).  

Composition de l’équipe projet « Ecole d’Arbitrage » : 

- Le président de la CTA 

- Le Chargé de développement de l’arbitrage  

- La CTF Arbitrage de la Ligue  

- Les représentants à la CTA de chaque Comité 

- De bénévoles de tous les pôles de la CTA 

- La Référente Féminisation à la CTA 

- L’ITFE (Jean-Christophe KNOCKAERT) 

 

E - LES 3 AXES DE TRAVAIL POUR LA PREPARATION DU PROJET 

La construction du projet s’est articulée autour de 3 axes qui ont fait chacun l’objet d’un groupe de travail : 

 

1. Mallette / boîte à outils : 

Composée de fiches thématique, l’objectif de la mallette est d’éclairer les clubs sur quelques points clé pour s’engager dans 

la formation des jeunes arbitres. Quelques exemples : 

- Intégrer la formation des JAJ dans mon projet de club  

- Lancer un projet « formation des jeunes arbitres dans mon club » 

- Associer la formation du joueur et la formation des jeunes arbitres 

- Donner envie aux jeunes de s’engager dans l’arbitrage 

- Encourager les jeunes licenciées féminines à s’engager dans l’arbitrage 

- Associer les parents des JAJ club au projet de leur enfant 

- … 
 

2. Repères et outils pédagogiques : 

Ils répondent à un double objectif : 

- Harmoniser la formation des JAJ club au niveau du territoire en évitant de construire des référentiels trop lourds 
mais en donnant aux clubs les compétences et les savoirs faire à travailler avec les JAJ. 

- Accompagner les JAJ au cours de leur apprentissage en proposant aux clubs des outils pour l’accompagnement et 
le suivi dans la durée de la progression des JAJ. 

- Aider les clubs à dispenser des formations en interne en leur mettant à disposition des clubs des exemples de 
formation pouvant être mises en œuvre. 

 

3. Bassins de vie : 

Cet axe concerne directement le déploiement et l’animation du projet au niveau du territoire. L’idée est de fédérer les clubs 

d’un même secteur autour de la formation. 

Les bassins de vie ont été définis secteur par secteur par les représentants des Comités à la CTA sur la base de quelques 

critères : 

- Limiter l’étendue géographique du bassin pour permettre un travail de proximité 

- Viser 6 à 8 clubs par bassin pour faciliter la coopération 

- La disposition des clubs à travailler ensemble sur la formation de leur JAJ club 
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- Veiller à disposer d’un club moteur pour entrainer et accompagner les autres clubs du secteur 

- Ce travail a également permis d’identifier quelques « bassins tests » pour initier le projet et recueillir les avis des 
clubs sur le projet et la méthode de déploiement 

 

F - DEPLOIEMENT ET JALONNEMENT DU PROJET 

Le déploiement du projet est prévu à partir du début de la saison prochaine avec une présentation préalable en juin sur 

deux ou trois bassins tests : 

- 20 avril 2021 : revue de projet interne à la CTA 

- Avril à juin : finalisation des supports et des bassins de vie 

- Mai :  présentation et partage du projet avec les ressources des Comités (CTF, chargés de développement, …) 

- Juin 2021 : présentation et lancement du projet dans 3 « bassins test » dans le 44, 49 et le 72. Ces réunions, à 
l’intention de tous les clubs du bassin se feront en présentiel dans les bassins avec la participation d’un 
représentant de la CTA et du Comité. 

- Juillet/Août : adaptation des supports et de la méthode en fonction des retours des bassins test 

- A partir de septembre 2021 : 

o Déploiement progressif du projet par bassins sur le territoire 

o Mise en place d’indicateurs de suivi du déploiement et des effets produits dans la durée dans les clubs 

 

G - COMMUNICATION SUR LE PROJET 

Présentation du projet dans les différentes instances : 

- 24 avril 2021 : présentation du projet au Conseil d’Administration de la Ligue 

- Mai 2021 : présentation du projet en Comité Directeur de la Ligue 

- 12 ou 19 juin 2021 : présentation du projet à L’AG de Ligue avec remise d’un document support aux clubs 

Parallèlement, une réflexion est cours avec la Commission Communication pour rendre plus visible ce projet sur le site 

Internet de la Ligue et permettre aux clubs d’accéder directement aux différents supports. 

 

H - MOYENS NECESSAIRES POUR LE DEPLOIEMENT 

- Le Chargé de développement de l’arbitrage de la CTA (Pierre DELGADO) : suivi, coordination et accompagnement 
avec des déplacements dans les bassins et les clubs (estimation : 1,5 à 2 jours/semaine) 

- Assistante de la CTA : 0,5 jour/semaine 

- Bénévoles de la CTA : 3 à 4 jours / semaine avec des déplacements sur le territoire 

- Les ressources des Comités (CTF, chargé de développement, …) : 0,5 jour/semaine/ comité. 

- Représentant des Comités à la CTA : quelques heures/semaine 

 
 
Didier MATHIS 

Président de la Commission Territoriale d’Arbitrage 

 
 
 
 
 
 
 
Avis du CA : favorable  
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Projet 1 : Adaptation exceptionnelle des formules des championnats de jeunes, conséquence de la situation sanitaire 
nationale 
Ces championnats sont organisés dans une progression en âge et en niveau des équipes de jeunes à partir de 14 ans. Or, 
l’absence de classement significatif dans ces championnats depuis 2 ans ne permet pas, actuellement, d’évaluer ces 
niveaux. Une remise à plat s’impose donc… 

Championnats féminins de jeunes : 
- U15F 

Sans changements (engagements et 1re phase en départements ; 2e phase régionale à partir de janvier pour 12 équipes 
proposées par les départements). 

- U16F 
Engagements libres. La COC adaptera le championnat en fonction du nombre d’inscrits. 

- U17F 
Pas de 1re phase régionale. Toutes les équipes devront s’engager en championnat départemental. Formule identique 
à U15F. 
2e phase régionale sans changements. 

- U20F : 
Au niveau honneur U20F, pas de changement (engagements auprès de Ligue, facturation départementale, gestion 
territoriale) 
Suppression du niveau excellence, remplacé par la création d’équipes promotionnelles U21F inscrites dans les 
championnats adultes (cf. projet 3). 

 

Championnats masculins de jeunes : 
- U15M et U17M 

Engagements libres. La COC adaptera le championnat en fonction du nombre d’inscrits 
- U16M 

Création d’une 2e phase régionale sur le modèle “U15F“ : engagements et 1re phase en départements ; 2e phase 
régionale à partir de janvier pour 12 équipes proposées par les départements permettant l’accès au championnat 
U17M. Elle fournira les équipes accédant au championnat U17M 

- U19M 
Sans changements (engagements et 1re phase en départements ; 2e phase régionale à partir de janvier pour 12 équipes 
proposées par les départements). 

 
 

Projet 2 : Adaptation exceptionnelle des formules des championnats d’adultes, conséquence de la situation sanitaire 
nationale 
Ces championnats sont organisés sans accessions ni relégations en fin de saison 2020-2021. 
Toutefois, une disparition d’équipe ou une demande ponctuelle de réengagement dans une division inférieure peut 
intervenir et laisser une place vacante dans un championnat. 

 
Demande d’inscription 2021-2022 dans une division inférieure à celle où l’équipe évoluait en 2020-2021 : 

- L’équipe est inscrite dans le championnat demandé (ou un championnat immédiatement inférieur) par application de 
l’article 110.2 des règlements généraux fédéraux. 

- Toutefois, l’interdiction d’accession à l’issue de la saison 2021-2022 ne lui est pas appliquée 
 
Demande d’inscription 2021-2022 dans une division supérieure à celle où l’équipe évoluait en 2020-2021 : 

- Si une ou plusieurs places sont disponibles dans une division, l’ordre d’accessions des candidats libres est établi par un 
Groupe de Travail mixte regroupant les membres de la COC restreinte « suivi des compétitions » et les représentants 
de l’ETR sur la base des données fournies avec le dépôt des candidatures : motivations, joueurs de performance, 
qualification de l’encadrement, origine de l’équipe, niveau d’engagement des autres équipes +16 du club… 

Projets de la Commission Territoriale Organisation des Compétitions 
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Projet 3 : Création d’une catégorie d’équipes “promotionnelles féminines“  
Conformément au projet présenté par la liste élue au niveau régional en novembre 2020, la COC souhaite compléter la 
réforme des championnats de jeunes filles en définissant une catégorie de transition leur permettant de continuer leur 
parcours handball tout en intégrant sans heurt et en fonction de leur niveau de jeu, les championnats adultes. 
Cette “catégorie promotionnelle“ a pour vocation : 

- d’offrir une pratique aux jeunes filles de 15 à 20 ans en leur conservant une possibilité de "groupe" au moment où les 
études et l'entrée dans la vie active peuvent disperser les collectifs tissés dans les catégories plus jeunes. 
- d’assurer une relève au club. 
 
Elle sera déclinée sur 2 niveaux : 
- un championnat spécifique pour les jeunes filles de 15 à 19 ans, reprenant toutes les caractéristiques et conditions du 
championnat U20F “honneur“ 2020-2021. 
- une intégration dans les championnats adultes pour les équipes présentant une forte dominante de jeunes filles de 16 
à 20 ans (4 joueuses plus âgées au maximum, par analogie aux équipes “réserves“ des championnats adultes nationaux). 
Pour ces équipes, les aménagements réglementaires seront ceux des équipes de jeunes. Toutefois, les joueuses de plus 
de 20 ans resteront soumises à la réglementation “adulte“ (N/2, règle du dernier match) 

 
Championnats U20F (de 15 à 19 ans) 

- Ces licenciées peuvent intégrer une équipe promotionnelle inscrite dans le championnat “U20F territorial“ dans 
les mêmes conditions que pour l’ex championnat U20F honneur.  

- Le niveau “Excellence“ est supprimé. 
 
Équipes “ U21F promotionnelles “ (à forte dominante de joueuses de 16 à 20 ans) 
Dans la continuité des championnats de jeunes filles ou pour des situations relevant de la politique des clubs, des équipes 
peuvent participer aux championnats +16F régionaux et territoriaux (de 2e division à Pré-Nationale) sous le statut 
particulier “d’équipe U21F promotionnelle“. 

1/ Conditions d’attribution de ce statut annuel : 
- Accession d’une équipe “promotionnelle“ de jeunes filles, à partir de la fin de saison 2021-2022 (aucune 

accession n’ayant lieu en cette fin d’année 2020-2021). 
- en championnat régional : 
En Pré-nationale : 1 accès “promotionnel“  
En Excellence : 2 accès “promotionnels“   
Ces places sont attribuées au meilleur relégué de U17F national, au champion U17F régional et au 
2e meilleur relégué d’U17F (priorité de choix selon cet ordre) 

- en championnat territorial de 1re division : 
3 places sont attribuées au vice-champion U17F régional, au champion et au vice-champion du 
championnat promotionnel U20F. 
 

- Demande relevant de la politique d’un club. 
Une équipe de club régulièrement qualifiée pour jouer dans un championnat +16F régional ou territorial 
peut opter, lors de son engagement annuel, pour le statut “promotionnel“. Elle bénéficie alors des mêmes 
avantages, mais aussi des mêmes contraintes. 
 

2/ Intérêt et contraintes liées à ce statut 
➔ L’équipe peut prétendre à une accession en fin de saison (mais ne pourra opter pour ce statut en N3F si elle y 

accède). 
➔ Le statut promotionnel U21 peut être renouvelé 2 fois consécutivement pour un collectif donné. Au-delà de trois 

saisons, c’est un nouveau collectif de jeunes qui, par accession, peut remplacer le précédent. 
➔ Tarif d’engagement intermédiaire entre l’engagement U20F et l’engagement d’une équipe adulte dans la 

division concernée. 
➔ Les conventions sont autorisées. 
➔ Pour chaque match, la liste des joueuses peut comporter, sous peine de perte de rencontre par pénalité : 

▪ Au maximum 4 joueuses de plus de 20 ans. Celles–ci restent soumises à la règle du N/2 et à la “règle 
du dernier match“.  

▪ Au maximum 4 licences B/D/E en tout. 
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▪ 3 licences E dans les divisions départementales, et 1 seule dans les divisions régionales. 
▪ Des joueuses de 16 ans sous réserve de dérogations. 

➔ En matière de CMCD (et dans l’attente de nouvelles modalités de CMCD) : 
▪ Comme les équipes U20F, l’équipe U21F n’a pas de contraintes CMCD. Toutefois, dans la gestion des 

rencontres, elle reste soumise aux contraintes d’arbitrage liées à la division où elle joue (mise à 
disposition d’arbitres, absence d’arbitres). 

▪ L’équipe est considérée comme une équipe de jeunes pour le compte de son club. 
 
 
 
Pierre SIONNEAU 

Président de la Commission Territoriale Organisation des Compétitions 

 

 
 
 
 
 
 
 
Avis du CA : favorable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
122 

 

 

 



  

 

 

 
123 

 

 

 



  

 

 

 
124 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
125 

 

 



  

 

 

 
126 

 

 



  

 

 

 
127 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
128 

 

 



  

 

 

 
129 

 

 
RAPPEL :  

➢ Le budget a été établi par les différents présidents de commissions et ont été revus par le Trésorier pour prendre en 

compte la poursuite des activités réduites début 2021 en raison de la COVID et notamment l’absence de réunions en 

présentielle, l’absence de championnats, … 

➢ La Ligue propose un plan de relance pour 2021-2022 qui a été intégré au budget initial tout comme les annonces sur la 

gratuité de la part fédérale de la FFHANDBALL (Hors MDH et hors assurances) 

 

Les principaux objectifs sont les suivants : 

 Aider les clubs de la ligue et nos licenciés 

 Préserver le nombre de clubs et de licenciés dans notre ligue 

 Répondre au plus juste aux demandes des commissions Régionales. 

 

Le budget s’appuie sur des perspectives de baisse des licenciés de 20% par prudence par rapport à 2020 : 

 Une baisse du pacte de développement suite à l’annonce de la FFHANDBALL de ne garantir aux Ligues que 60% des 

sommes versées en 2020 

 L’absence de cotisations à verser à la FFHANDBALL et donc à recevoir des clubs pour le renouvellement des licences hors 

MDH et assurances 

 La proposition de gratuité de la part ligue des cotisations de renouvellement pour 2021-2022 représentant environ        

145 000 € et la remise complémentaire pour une enveloppe entre 50 000 € et 55 000 € entre les engagements et les 

affiliations 

 La prise en compte du plan de relance 2020-2021 pour la part de l’enveloppe matériel offert aux clubs pour 144 000 € 

 L’embauche d’un salarié pour l’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi à la rentrée 2021 

 Les économies réalisées au 1er semestre 2021 avec la mise en place de l’activité partielle pour nos salariés depuis février 

2021 générant des prises en charge par l’état et des économies de charges sociales pour environ 60 000 € 

 Les économies réalisées au 1er semestre 2021 avec l’absence d’activité et donc de réunions et déplacements estimées à 

60 000 € 

 Le maintien des tarifs des prestations ligue à l’exception des cotisations comme indiqué ci-dessus 

 

 

1 - BUDGET 2021 « PRODUITS » 

 

Les produits « BUDGET 2021 » sont proposés à hauteur de 1 094 810 € pour un réalisé en 2020 hors bénévolat de               

1 294 147 € soit une baisse des PRODUITS de 199 337 € (-15,4%).  

 

 Licences - Mutations -Engagements 

Les recettes estimées sont de 734 025 € contre 972 915 € au réel de 2020. Cette baisse s’explique par l’absence de 

cotisations reversées à la FFHANDBALL pour les renouvellements de licences et à la baisse estimative des licenciés de 20%. 

L’éventuelle gratuité de la part ligue et les remises proposées sur les affiliations ou les engagements ne viennent pas en 

moins de ces recettes mais dans les charges au budget en attendant le choix du CA 

 

 Les Subventions  

Il s’agit principalement des subventions (DRJSCS, Conseil Régional, ANS, FFHANDBALL) 

Les recettes prévues pour ce secteur ont été fixées à un montant de 116 000 € (contre 195 225 € réalisés en 2020), ce qui 

représente une baisse importante en lien directe avec la dotation du pacte territorial. 

 

 L’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi - Arbitrage 

Les recettes prévues pour ces 2 secteurs issues des formations ont été fixées à un montant de 94 785 € (contre 59 395 € 

réalisées en 2020), ce qui représente une forte augmentation par rapport au réalisé de 2020. Il a en effet été imaginé que 

les formations non faites en 2020 pourraient reprendre à la rentrée 2021. 

 

 

Les Commentaires du Budget 2021 
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2 - BUDGET 2021 « CHARGES » 

 

Le projet de budget pour l’exercice 2021, s’élève à un total des charges de 1 468 810 € contre un réalisé 2020 hors bénévolat 

de 1 187 696 € soit une AUGMENTATION de 281 114 € € (+23,7 %). 

 

Ce budget est en forte hausse car il contient les projets de dépenses pour le plan de relance 2021-2022 pour 333 000 € 

tels : 

- L’aide en matériels aux 180 clubs de la ligue pour 800 € par club soit 144 000 € votée fin 2020 

- La proposition de gratuité de la part ligue des licences en renouvellement soit 145 000 € 

- La proposition de remise sur les engagements ou les affiliations soit une enveloppe de 44 000 € budgétisée 

 

Il contient également l’embauche d’un salarié pour l’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi à la rentrée 2021 

pour un budget de 18 000 € pour lequel une aide ANS Emploi va être sollicitée. 

 

Une partie de ces dépenses sont compensées dans ce budget par : 

- La mise en place de l’activité partielle pour les salariés de la ligue depuis février 2021 permettant de générer des 

économies estimées à 60 000 € intégrant les salaires et charges sociales ;  

- Les économies sur les budgets des commissions pour environ 60 000 € comme les réunions se tiennent en 

présentiel et les formations ne peuvent pas se dérouler pendant le 1er semestre 2021 

 

La baisse des ressources pour la ligue du pacte de développement engendre une baisse des montants reversés aux 5 comités 

de notre ligue. Il a été prévu un montant estimatif à reverser de 36 000 €. 

 

 

Au final, la baisse des ressources et les efforts prévus pour aider nos clubs de la ligue en 2021 devraient engendrer une 

perte de 374 000 €. Cette perte représente 53,5% de nos réserves. 

 

Afin de consolider notre trésorerie qui sera forcément impactée par ces efforts financiers, nous allons contracter un PGE 

(Prêt Garanti par l’Etat) pour 250 000 € dont le coût est très faible et qui ne sera remboursé sur 5 années après 1 année 

sans échéance.  

 

Enfin, nous proposons aux clubs la mise en place d’un prélèvement automatique de leurs factures pour simplifier notre 

suivi de trésorerie et l’automatisé au maximum. 

 

Le budget 2021 par commission s’établit ainsi sachant que les aides proposées aux clubs figurent dans le budget 

Administration générale même si elles auraient pu être mises dans le budget Services aux Clubs : 
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Commissions 
 Dépenses 

prévisionnelles  
 Recettes 

prévisionnelles  

ITFE                       123 000,00                            69 960,00    

PPF                       145 920,00                            41 000,00    

Statuts et règlements                         21 200,00                                          -      

Discipline                           6 900,00                              1 500,00    

Réclamations et Litiges                           1 800,00                                 200,00    

Communication                         16 800,00                                          -      

Handensemble                           7 210,00                              1 500,00    

ETR                           8 020,00                                          -      

Arbitrage                       111 000,00                            30 825,00    

COC                         24 400,00                              1 500,00    

Médical                           1 350,00                                          -      

Services aux clubs                         14 500,00                                          -      

Administration 
générale 

                      588 060,00                          214 300,00    

Dépenses statutaires                       397 000,00                          734 025,00    

Ethique                           1 650,00                                          -      

TOTAL                   1 468 810,00                      1 094 810,00    

RESULTAT -                                                   374 000,00    

 

 

3 - CONCLUSION 

 
Le budget 2021 est déséquilibré et le déficit sera imputé sur nos fonds associatifs. 

 
 

Stéphane MOREAU      Claire LAHAIE 

Trésorier Général      Trésorière Générale Adjointe 

 
 
 
 
 
 

Avis du CA : favorable 
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