COMPTE-RENDU DE LA REUNION PLENIERE
DE LA COMMISSION NATIONALE D’ORGANISATION DES COMPETITIONS
Vendredi 09 juin 2017
(FFHandball - Gentilly)

Sous la Présidence de Pascal BAUDE
Etaient présents : AUBIN Patrick, BOULEN Philippe, BOUCHET Pascal, CARRIERE Véronique, CHAPELON
Martine, CHATAIN Marc, CHERPIN Frédéric, DAGADA Serge, DUGRAVOT Jean-Louis, EYL Muriel,
FAZEUILH Firmin, GUILLON Benoît, HEBRAS Jean-Claude, LE TUHAUT Gisèle, MAHIEU Fabrice,
MALFONDET Bernard, MIKOLAJCZYK Edouard, MOREAU Annie, MOREAU Jean-Claude, PASTOR
Christian, PETIT Sandrine, PETITJEAN Francis, SCOTTO Charles, SIONNEAU Pierre, THOMAS Jean-Luc,
ZAKARIAN Christian.
Sont invités : BOURGEAIS Pascal (DTN), DELORD Nathalie (Développement), DELUY Christian (Discipline),
JOURDAN Alain (Vice-Président FFHandball), MAZEL Roger (Statuts et Règlementation).
Sont excusés : ARCAS Fabrice, BELLEVILLE Christine, FRANCOIS Bernard, MAZEL Marianne, ZAJAC
Nicolas-Jacky.
Ouverture de la réunion à 10 h 00.
Après avoir souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants et souligné que l'ensemble des ligues était
représenté (certaines avec plusieurs dirigeants) Pascal Baude, Président de la COC Nationale, remercie tous
les dirigeants et salariés présents et invite, par un tour de table, chacun à se présenter rapidement.
Pascal Baude remercie également Alain Jourdan, Vice-Président de la FFHandball en charge des Territoires,
Christian Deluy, Président de la Commission Nationale de Discipline, Roger Mazel, membre de la Commission
Statuts et Règlementation, Pascal Bourgeais, CTN en charge de la filière masculine et Nathalie
Delord Chargée de Développement pour leurs différentes interventions au cours de cette journée.
►Intervention Alain JOURDAN
Alain Jourdan donne des précisions sur le Pacte de Développement et l’importance de l’aide aux clubs.
Il confirme que les vœux des ligues et des comités devront être transmis pour décembre.
En ce qui concerne les appellations des championnats, il souhaite une harmonisation pour tous les territoires
(démarche qui simplifiera beaucoup le travail de chacun en particulier dans les travaux d’analyse au niveau
national).
Du court débat qui suit, en particulier pour afficher le nom des ligues ou des territoires (reconnaissance
politique), prendre en compte la situation des DOM/TOM. Un consensus est trouvé pour ces nouvelles
appellations qui ne seront plus dans notre règlement mais qui feront l’objet d’une note adressée à l’ensemble
des territoires.
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APPELLATIONS DES CHAMPIONNATS

 Niveau Régional :

. Prénational + nom du territoire
. Excellence régional + nom du territoire
. Honneur régional + nom du territoire

 Niveau Départemental

. 1ère Division territoriale + nom du comité ou du secteur
. 2ième Division territoriale + nom du comité ou du secteur
. 3ième Division territoriale + nom du comité ou du secteur
. 4ième Division territoriale + nom du comité ou du secteur
. 5ième Division territoriale + nom du comité ou du secteur
. 6ième Division territoriale + nom du comité ou du secteur.

►Intervention Pascal BOURGEAIS
Les informations concernant les formules communiquées ci-dessous sont valables pour toute l’olympiade
en cours (hors années d’âge et dates dans la saison).
Intercomités
La prochaine édition concernera les joueuses et joueurs nés en 2004 et 2005. Une première partie sera
organisée par territoire et la seconde phase se déroulera selon le processus niveau haut/niveau bas
(nombre de places à préciser).
Interligues
La prochaine édition concernera les 2003 en masculins et les 2003 et 2002 en féminines. La compétition
qui se déroulera du 30 avril au 4 mai 2018 comprendra 16 équipes (12 ligues métropolitaines, Antilles,
Réunion et 2 équipes invitées).
Interpôles
Pour les féminines la compétition se déroulera du 3 au 12 février 2018.
Pour les masculins du 4 au 10 mars 2018, il conviendra de prévoir les rencontres de championnat des
clubs le samedi en raison du déplacement programmé des joueurs de pôles le dimanche suivant.
Championnat jeunes
Le principe de ne pas faire de modifications de championnat pendant cette mandature doit rester notre
ligne directrice afin de permettre aux ligues de gérer au mieux toutes les évolutions à prendre en compte
pour les réorganisations. Il convient toutefois de mettre à profit cette période pour réfléchir à l’évolution de
ces championnats jeunes : championnat de pôles, championnat à 64 équipes en moins de 18 ans, un
championnat préalable en ligues suivi d’une phase de finalités autant de pistes de réflexion qui ne devront
pas perdre le fil conducteur de l’opération : le maillage du territoire.
Beach
Pascal Bourgeais explicite les raisons de la création de cette équipe nationale et en particulier la nécessité
d’être prêt pour Paris 2024 (sans négliger la sanction financière infligée par la Fédération Européenne pour
non-participation en junior). La France doit également travailler sur la présence d’un collectif junior (pas
prêt actuellement pour ce niveau de compétition). Une étude sera menée lors de la prochaine compétition
internationale à Zagreb en Croatie.
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►Intervention Nathalie DELORD
Hand à 4 :
Nathalie Delord nous présente cette nouvelle offre pédagogique devenue également une offre de pratique.
Le handball, longtemps premier sport scolaire, a perdu ce «titre».
Cette nouvelle offre doit nous permettre de reconquérir cet espace en évoluant dans les cours d’école, les
terrains de plein air mais également dans les zones prioritaires tels que les city-parks ou les city-stades par
un jeu qui se pratique en 3+1 et où le contact est interdit.
L’aménagement des terrains de jeu qui comptent toujours deux zones est facilité par la mise en place des
structures gonflables.
A noter que la ligue AURA (P. Baude) envisage une fidélisation des licenciés sur le créneau 18-25 ans en
proposant cette pratique.
Organisation de la Commission sportive (COC)
La commission compte deux groupes :
- Le premier, chargé du contrôle des rencontres, se réunit obligatoirement chaque début de semaine
(réunion téléphonique) pour traiter les anomalies (FDME), permettre les notifications et ainsi éviter aux
clubs de renouveler une même erreur.
- Le second groupe travaille de façon plus spécifique sur la Coupe de France, la réflexion relative aux
évolutions et aux vœux à proposer. Après chaque tour de Coupe de France tous ses membres doivent
également participer à la réunion téléphonique de début de semaine ce qui n’exclut pas une éventuelle
participation les week-ends de championnats.
Certaines remarques déjà évoquées ci-dessus (championnats -18 nationaux, Coupes de France) ainsi que le
constat effectué en région sur les distorsions qui existent dans l’application de nos règlements nous
conduisent à mettre en place des groupes de travail (thèmes et répartitions ci-dessous).
MOINS DE 18 ANS
FEMININS/MASCULINS

BEACH

COUPES DE FRANCE

Resp.
Jean-Claude MOREAU
du groupe

Charles SCOTTO

Pascal BOUCHET

Pascal BAUDE

Edouard MIKOLAJCZYK

Marianne MAZEL

Benoit GUILLON

Patrick AUBIN

Roger MAZEL

Christian ZAKARIAN

Jean-Louis DUGRAVOT

Frédéric CHERPIN

Pierre SIONNEAU

Gisèle LE TUHAUT

Christian PASTOR

Annie MOREAU

Nicolas ZAJAC

Francis PETITJEAN

Muriel EYL

Serge DAGADA

Philippe BOULEN

Véronique CARRIERE

REGLEMENTS

Membres

Fabrice MAHIEU

Coupe de France
Pascal Baude, à partir d’éléments chiffrés de faible non-participation, souhaite que la Coupe de France
régionale soit rendue obligatoire. Il rappelle l’importance de ne pas programmer de rencontres de championnat
départementales (territoriales) ou régionales sur les premiers tours de Coupe concernant ces niveaux.
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Pour les équipes finalistes (finales de zone ou Bercy), il convient d’être «indulgent» pour les reports
concernant ces clubs afin de permettre une meilleure participation des supporters lors de ces journées
festives.
En Coupe de France départementale, afin de ne pas retrouver de façon systématique en finale des clubs qui
ne veulent pas évoluer en championnat régional quand leur classement en championnat départemental le
permet, il conviendra d’envisager que le finaliste et le vainqueur soient qualifiés pour la Coupe de France
régionale la saison suivante. Après un tour de table, l’ensemble des participants est favorable à ces deux
propositions.
Avec l’intégration de la Nationale 3 féminine dans les ligues et de ce fait à la coupe de France Régionale à
partir de la saison 2018/2019, il convient de réfléchir au nom à donner à cette compétition. Bien évidemment
cette avancée passe par des échanges avec : le Bureau Directeur de la FFHandball, la cellule communication
et une validation légale en AG comme pour les autres propositions évoquées ci-dessus.
►Intervention Christian DELUY
Une discussion s’instaure autour du traitement des dossiers de discipline en Coupe de France pour lesquels
un consensus est trouvé entre les participants pour, qu’à compter de la saison 2018/2019, les dossiers
concernant deux équipes d’une même ligue soient traités par la Commission de Discipline de la ligue
concernée et les dossiers relatifs à deux équipes de ligues différentes traités par la Commission Nationale.
Le président de la discipline en collaboration avec la COC présentera un vœu à l’AG 2018.
Pour la saison 2017/2018, C. DELUY adressera une note aux commissions régionales leur indiquant qu’il
pourra déléguer des dossiers aux ligues lorsque les clubs concernés seront du même territoire.
Points divers
Calendrier 2017/2018 : Pascal Baude confirme que le samedi 30 décembre 2017 est bien une date de
championnat pour la LFH et la D2 féminine (couplage des journées de ces deux divisions, respect de la
semaine de congés post-compétition internationale qui doit forcément inclure Noël).
D’autre part, les déplacements seront limités pour cette journée et les rencontres se joueront en milieu
d’après-midi pour permettre un retour des clubs en déplacement dans les meilleures conditions possibles.
Un second tour de table a permis à chaque représentant de ligue de présenter l’avancée de l’organisation des
compétitions dans leur ligue et du niveau des difficultés. Si la plupart des ligues ont bien avancé, la situation
reste difficile dans le Grand Est. Le Centre Val de Loire réfléchit à une possibilité de synergie pour la N3 FEM
avec une autre ligue : la solution pourrait venir des Pays de la Loire.
Fin de la réunion à 17 h 30.
Fait à Gentilly, le 15 juin 2017
Pascal BAUDE
Président de la COC/FFHB
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