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du 21 juin 2005

PV BUREAU DIRECTEUR
Bureau Directeur du 20 mai 2005
Présents : Jacques Bettenfeld, Francis Arnault, Jean-Pierre Feuillan, Georges Format,
Claude Scarsi, Jacques Taillefer, Claude Perruchet, Alain Koubi
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 14h. La réunion se tient sous la forme d’une conférence téléphonique.
Après avoir pris connaissance du dossier, et en avoir débattu, le Bureau Directeur décide
d’accorder au Comité de l’Oise, pour l’acquisition de locaux à usage de siège social, un
prêt sur le Fonds d’Investissement Fédéral de 50 k€ sur 8 ans, sous réserves :
- de justification de l’obtention de la subvention du Conseil Général de l’Oise,
- de justification de l’obtention du prêt du Crédit Agricole,
- de fourniture de l’avis de la Ligue de Picardie.
Ces documents devront être transmis à la FFHB avant le 10 juin 2005.
La séance est levée à 14h30
Bureau Directeur du 27 mai 2005
Présents : Jacques Bettenfeld, Francis Arnault, Jacques Taillefer, Claude Perruchet,
Alain Koubi
Excusés : Jean-Pierre Feuillan, Georges Format, Claude Scarsi
Assistent : Joël Delplanque, Jean Férignac, Francis Serex, Philippe Bana, Olivier Mangin,
Cécile Mantel
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 13h. La réunion se tient sous la forme d’une conférence téléphonique.
1 – Conformément aux dispositions de l’article 28 des statuts de la LNH et à celles de
l’article 3 de la section 1 du chapitre 1 de la convention FFHB/LNH, après avoir pris
connaissance du projet et constaté que ce projet était conforme au règlement disciplinaire fédéral, le Bureau Directeur émet un avis favorable à l’adoption du règlement
disciplinaire de la LNH (organe disciplinaire de première instance) par l’assemblée
générale de celle-ci.
2 – Après avoir examiné et débattu de la question des dépens infligés en matière disciplinaire (article 25 du règlement disciplinaire) ou en examen des réclamation et litiges
(article 13 du règlement correspondant), le Bureau Directeur décide de redéfinir leur
mode de calcul, et de le présenter lors de l’assemblée générale 2006. Dans l’intervalle,
le Bureau Directeur décide de suspendre l’application de ces dépens par les
commissions nationales concernées et par le jury d’appel et, rétroactivement,
d’exonérer de leur paiement les Ligues et Comités auxquels ils ont été infligés depuis
le début de la saison 2004 - 2005.
3 – Après avoir pris connaissance des dossiers de candidatures pour l’organisation des
rencontres France - Norvège féminines des 11 et 12 octobre 2005, et en avoir débattu,
le Bureau Directeur décide d’attribuer :
- l’organisation de la rencontre du 11 octobre au Comité de Seine Saint Denis (Le
Tremblay),
- l’organisation de la rencontre du 12 octobre à la Ligue du Centre (Orléans).
4 – Conformément aux dispositions de l’article 110 des règlements généraux de la FFHB,
après l’expérience concluante menée lors de la phase nationale des championnats de
France jeunes (moins de 18 ans) 2004-2005, et après enquête faite par la COC auprès
des clubs participants aux différents championnats de France dont le résultat est
favorable, le Bureau Directeur décide que les résultats des matches de tous les
championnats de France seront désormais transmis par Internet.
5 – Le Bureau Directeur prend connaissance des derniers éléments concernant a
situation dans la Ligue de Guyane ; en particulier il prend acte que la décision du
tribunal devrait intervenir vers la mi-juin.
6 – La décision de choix de l’organisation et du lieu de déroulement des assises du
Handball interviendra avant fin juillet.
7 – Le Bureau Directeur adopte le principe de confier l’organisation logistique des phases
finales des championnats de France N2 et N3 masculines et féminines (participation
des Ligues d’outre-mer) à un organisateur extérieur, après appel d’offre.
La séance est levée à 14h30

JURY D’APPEL
Réunion du 10 juin 2005
• Dossier n°436 – Joueur Dan Rares FORTUNEANU du club St Raphaël Var HB
(discipline LNH)
Le club St Raphaël Var HB ayant annulé son appel concernant la sanction disciplinaire
infligée à son joueur FORTUNEANU, la suspension d’une date ferme assortie d’une
période probatoire de 3 mois sera effective lors de la 1ère journée de championnat de la
saison sportive 2005/2006, la pénalité financière attachée à cette sanction d’un montant
de 210€ étant maintenue.
• Dossier n°437 – Officiel Antoine BERTRAND du club SL Vicomtais (discipline
Comité de Vendée)
Après avoir cassé la décision de la commission de discipline du Comité de Vendée de
Handball sur la forme, le Jury d’Appel a repris l’instruction du dossier sur le fond.
Après avoir constaté que l’arbitre de la rencontre n’avait rien mentionné sur la feuille de
match, qu’il n’avait pas établi de rapport concernant l’attitude de l’officiel Antoine
BERTRAND durant la rencontre, le Jury d’Appel a annulé la sanction de 2 dates de
suspension ferme + 1 date avec sursis assortie d’une période probatoire de 6 mois ainsi
que la pénalité financière d’un montant de 105€ attachée à la sanction disciplinaire.
• Dossier n°442 – Joueuse Julie MICHEL du club HBC Chadrac (discipline Comité
de Haute- Loire)
La joueuse Julie MICHEL ayant annulé son appel concernant la sanction qui lui avait été
infligée par la commission de discipline du Comité de Haute-Loire de Handball, la
suspension de 10 dates de suspension ferme assortie d’une période probatoire de 12
mois sera effective à partir de la 1ère journée de championnat de la saison sportive
2005/2006, la pénalité financière attachée à cette sanction d’un montant de 420€ étant
maintenue.
• Dossier n°439 – Joueur Samir BOUDOUAIA du club HBC Porte du Miroir
(discipline Comité du Haut-Rhin)
Après avoir cassé la décision de la commission de discipline du Comité du Haut-Rhin de
Handball sur la forme, le Jury d’Appel a repris l’instruction du dossier sur le fond.
Attendu qu’il est avéré que le joueur Samir BOUDOUAIA a donné un coup de pied
délibéré au visage de son adversaire qui était à terre, le Jury d’Appel a confirmé la
décision prise en 1ère instance à savoir 3 ans de suspension ferme assortie d’une
période probatoire de 2 ans avec une pénalité financière attachée à la sanction disciplinaire d’un montant de 2244€.
En outre, les frais de déplacement/hébergement/repas de l’arbitre présent à la réunion
seront à la charge du club HBC Porte du Miroir.
• Dossier n°440 - Officiel Jean PLUMERE du club AS Electricité Strasbourg
(discipline Ligue d'Alsace)
Après avoir entendu les arbitres de la rencontre suite à l'appel formulé par le Président
de la Ligue d'Alsace concernant la décision de la commission de discipline de la Ligue
d'Alsace de Handball et après avoir à nouveau constaté l'absence de l'officiel Jean
PLUMERE à la réunion du Jury d'Appel comme cela avait été déjà le cas en 1ère
instance, le Jury d'Appel a porté la suspension de 6 dates fermes à 12 dates dont 3 avec
sursis assortie d'une période probatoire de 2 ans au motif d'avoir giflé un arbitre en
période probatoire d'où récidive avec une pénalité financière attachée à la sanction
disciplinaire d'un montant de 441€.
En outre, les frais de déplacement/hébergement/repas des arbitres présents à la
réunion seront à la charge de la Ligue d'Alsace de Handball.

REMERCIEMENT
Le Président André Amiel, et son Bureau Directeur remercient le comité de Moselle de HB
et toute son équipe pour le bon déroulement de l’organisation du match retour France
Israël masculin qualificatif au prochain Championnat d’Europe qui se déroulera en Suisse
du 26 janvier au 4 février 2006.

FORMATION BEES 2

INFOS COC
NOUS RAPPELONS AUX CLUBS QUE LES POULES DES DIFFERENTS CHAMPIONNATS DE FRANCE F/M EN LEUR POSSESSION ET ANNONCEES SUR LE SITE
FEDERAL SONT TOUJOURS PROVISOIRES, ET RISQUENT D’ETRE MODIFIEES EN
FONCTION DES DECISIONS DE LA CRL ET JURY D’APPEL. IL N’Y A DONC RIEN
D’OFFICIEL AU JOUR D’AUJOURD’HUI. CHAQUE CLUB EST SUSCEPTIBLE DE
CHANGER DE NUMERO VOIRE DE POULE.
LES VŒUX ET SOUHAITS PARTICULIERS DES CLUBS POUR LA COMPOSITION
DES POULES ETAIENT A FORMULER POUR LE 6 JUIN, AUCUNE DEMANDE DE CE
TYPE NE POURRA DESORMAIS ETRE PRISE EN COMPTE. LA COC EST DANS L’IMPOSSIBILITE D’ACCEDER AUX DEMANDES DE CHANGEMENT DE NUMERO OU DE
POULE

RESULTATS FINALITES
METRO-OUTRE MER
• Nationale 3 masculine à Chateauneuf en Thymerais
Poule A
Tchanga HB (Mayotte) / AS Montabo (Guyane)
CSM Oissel / Tchanga HB (Mayotte)
CMS Oissel / AS Montabo (Guyane)
Poule B
Reveil Sportif (Martinique) / AS Faa’a (Polynésie Française)
HB Corté / AS Faa’a (Polynésie Française)
HB Corté / Reveil Sportif (Martinique)
Finale : CSM Oissel / HB Corté
CSM Oissel Champion de France de N3 masculine 2004/2005

IL RESTE 4 PLACES POUR LA SESSION 2005 – 2006.
Cette formation se déroule à Besançon. C’est 9 semaines qui sont réparties sur 16 mois
et 3 stages en situation (renouvellement de l’élite – haut niveau – formation de cadres).
L’objectif de cette formation est triple :
- Donner au candidat les meilleures chances pour se présenter à l’examen
- Déboucher sur une certification fédérale.
- Gagner en connaissance pour une plus grande efficacité professionnelle.
Les stratégies pédagogiques utilisées prennent en compte le parcours du stagiaire pour
individualiser les interventions.
L’équipe pédagogique est composée pour une partie par les représentants de la DTN et
par des personnes ressources qualifiées.
Pour tous renseignements : Pierre BLAISE C.T.S. Franche-Comté - pierblaise@aol.com
06 74 35 35 91
Pour envois de dossier : Karine TRONCIN Tél : 03 81 88 56 03 - Fax : 03 81 80 27 73
Dossier téléchargeable sur le site de la ligue de Franche-Comté :
www.franche-comte-handball.com

28-34
46-23
37-35
27-26
52-31
28-26
39-36

• Nationale 2 féminine à Chaumont
Poule A
L’Intrépide de Ste Anne (Guadeloupe) / Geldar de Kourou (Guyane)
26-14
EAL HB Abbeville / Geldar de Kourou (Guyane)
25-18
EAL HB Abbeville / L’Intrépide de Ste Anne (Guadeloupe)
16-18
Poule B
St Gilles (Réunion) / AS Dumbéa (Nlle Calédonie)
41-20
HBC Celles sur Belle / AS Dumbéa (Nlle Calédonie)
48-10
HBC Celles sur Belle / St Gilles (Réunion)
25-31
Finale : St Gilles (Réunion) / L’Intrépide de Ste Anne (Guadeloupe)
18-26
L’Intrépide de Ste Anne (Guadeloupe) Championne de France de N2 féminine
2004/2005
• Nationale 2 masculine à St Ouen L’Aumône
Dunkerque HB G.L. / JS Bénédictine (Réunion)
AS St Ouen l’Aumône / Etoile de Gondeau (Martinique)
Dunkerque HB G.L. / AS St Ouen l’Aumône
Etoile de Gondeau (Martinique) / JS Bénédictine (Réunion)
US Dunkerque HB G.L. / Etoile de Gondeau (Martinique)
AS St Ouen l’Aumône / JS Bénédictine (Réunion)

La Fédération Française de Handball en collaboration avec la Ligue de FrancheComté organise une formation BEES 2 Spécifique

30-22
40-30
28-28
37-35
45-25
46-32

1/ US Dunkerque HB G.L. Champion de France de N2 masculine saison 2004-2005
2/ AS St Ouen l’Aumône
3/ Etoile de Gondeau (Martinique)
4/ JS Bénédictine (Réunion)

LABEL ECOLE DE HAND
Vous pouvez dès maintenant postuler pour le label École de hand 2005-2006
Qui prend en compte les actions effectuées au cours de la saison 2004-2005
Le dossier de demande de label se trouve sur le site fédéral. Vous le remplissez,
vous l’imprimez et vous l’envoyez à votre comité qui fera suivre.

CONCOURS
Faites vite !
Vous n’avez que jusqu’au 21 Juin 2005 (Minuit) pour faire votre proposition de
nom pour notre nouveau logiciel métier et tenter de gagner un maillot dédicacé de
notre joueur le plus
emblématique :
Jackson Richardson !
Alors ! N’attendez plus et
connectez vous sur notre site
Internet
www.ff-handball.org
pour prendre connaissance du
règlement et remplir votre
bulletin de participation !

