Bureau Directeur du 11 février 2005

Présents :

Jacques Bettenfeld, Francis Arnault, Jean-Pierre Feuillan, Jacques Taillefer,
Claude Perruchet, Alain Koubi
Excusés : Georges Format, Claude Scarsi
Assistent : Joël Delplanque, Jean Férignac, Olivier Hayes
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 15h. La réunion se tient sous la forme d’une conférence téléphonique.
1 – Après avoir pris connaissance des candidatures reçues et en avoir débattu, le Bureau Directeur
décide à la majorité de confier l’organisation de la phase finale de la coupe de France masculine à la
Ligue du Poitou et au club de Saintes. Les rencontres se dérouleront les 14 et 15 mai 2005.
2 – Compte tenu des difficultés conjoncturelles auxquelles sont confrontés la Ligue d’Aquitaine et le
club de Mérignac, initialement retenus pour l’organisation de la phase finale de la coupe de France
féminine, le Bureau Directeur décide de confier cette organisation à la Ligue de Franche - Comté. Les
rencontres se dérouleront au Palais des Sports de Besançon les 2 et 3 avril 2005.
3 – Jacques Taillefer présente au Bureau Directeur un projet de modification de la formule des coupes
de France masculine et féminine élaboré par le groupe de coordination des coupes de France. Ce projet
a été diffusé par la COC aux Ligues et aux Comités. Une première synthèse sera faite lors de la
prochaine réunion du Conseil d’Administration (4 et 5 mars).

4 – Le Bureau Directeur se réjouit de la confirmation par l’IHF de la nomination de François Garcia
comme membre de la commission des règles de jeu et des arbitres et de Philippe Bana comme membre
de la commission d’organisation des compétitions.
5 – Le Bureau Directeur prend connaissance des dernières informations relatives à la situation
préoccupante de la Ligue de Guyane.
La séance est levée à 16h.
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