Bureau Directeur du 27 novembre 2004
Présents : F. Arnault, J.P. Feuillan, G. Format, C. Scarsi, J. Taillefer, C. Perruchet, A. Koubi,
Excusés : J.Bettenfeld
Assistent : J. Delplanque, J. Férignac, F. Serex, Mme M. Ansquer, P. Bana, O. Hayes
sous la présidence de A. Amiel
La séance est ouverte à 9h, au siège de la FFHB.
1 – A. Amiel accueille les membres du nouveau Bureau Directeur, ainsi que ses conseillers, qu’il
souhaite voir participer régulièrement aux réunions du Bureau Directeur.
2 – Le Bureau Directeur valide le calendrier prévisionnel des réunions institutionnelles jusqu’à la fin
de la saison (voir en annexe). Il demande aux présidents de commission :
- de prendre en compte ce calendrier pour arrêter les dates de leurs réunions ;
- de noter que la date prévue pour la présentation de leurs propositions pour la prochaine assemblée
générale fédérale est le 4 février.
3 – Partenariat « Equipements »
3.1 - O. Hayes présente une synthèse des dernières propositions des équipementiers consultés dans le
cadre de l’appel d’offres conduit par le service marketing pour le partenariat « équipements » sur la
période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Il rappelle que la consultation porte sur un contrat
de partenariat « hors chaussures », les droits « chaussures » restant la propriété des joueurs, et
concerne une partie « cash », une partie « dotation équipements » et une partie « primes de résultats ».
3.2 - Après en avoir débattu, le Bureau Directeur décide à l’unanimité de retenir la proposition de la
société Adidas, jugée la mieux disante.
3.3 - Le Bureau Directeur adresse ses félicitations à Alexis Bertin et à Cécile Mantel pour la qualité du
travail effectué dans la conduite de ce dossier.
4 - Contrats TV
A. Amiel rend compte des derniers entretiens qu’il a eu en compagnie de P. Bana et P. Soubranne avec
les responsables de Sport+ (MM Denisot, Poulain et Douillet) et Eurosport (MM Lelay, Prudhomme et
Godet). France Télévision n’a, pour le moment, pas répondu aux sollicitations de la FFHB.
L’appel d’offres, qui sera lancé en janvier 2005, sera une démarche concertée et commune avec la
LNH, pour laquelle il constitue un enjeu stratégique important. Il devra être conclu avant le 30 juin
2005, date à laquelle expirent les contrats en cours.
Il sera constitué, en l’état actuel des réflexions, de quatre lots : un lot « FFHB » (championnat de
France de D1 féminine, coupe de la Ligue féminine, coupes de France masculine et féminine,
rencontres amicales des équipes de France en France), un lot « LNH » (Championnat de France de D1
masculine, coupe de la Ligue masculine), un lot « droits internationaux » (rencontres amicales des
équipes étrangères en France) et un lot « droits de production ».
L’impact télévisuel du Handball aux Jeux Olympiques (voir procès verbal de la réunion du Conseil
Exécutif du 5 novembre 2004, point 3.5) devrait être un atout pour un aboutissement favorable de cet
appel d’offres.
5 – Le Bureau Directeur décide de mettre en place, d’ores et déjà et dans la perspective d’une décision
favorable de l’IHF, un groupe de travail et de réflexion pour l’organisation du championnat du Monde
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féminin 2007. Ce groupe sera constitué de J. Taillefer, J. Delplanque, F. Serex, J.P. Feuillan, P. Bana,
auxquels seront associés des Présidents de Ligue et des Présidents de clubs de D1 féminine. Au-delà
de l’organisation proprement dite, ce groupe devra s’intéresser à tous les aspects du développement du
Handball féminin générés par cet évènement.
6 – Le Bureau Directeur évoque l’organisation de la prochaine assemblée générale fédérale (15, 16 et
17 avril 2005). Le cahier des charges a été actualisé pour tenir compte des observations et des
propositions formulées par le Conseil des Présidents de Ligue dans sa réunion des 3-4 octobre 2003.
Ce nouveau cahier des charges sera présenté aux Présidents de Ligue lors de leur réunion des 3-4
décembre prochains.
7 – Le Bureau Directeur décide de proposer au Conseil d’Administration de donner délégation de
signature en matière financière à A. Amiel, A. Koubi, Mme M. Ansquer, P. Bana et O. Hayes.
8 – Le Bureau Directeur prend connaissance d’un courrier d’Alain Jourdan, au nom du Conseil des
Présidents de Ligue, et relatif :
1) au rôle des Présidents de Ligue dans le groupe de coordination : la réponse sera apportée lors de la
prochaine réunion du Conseil des Présidents de Ligue des 3-4 décembre prochains.
2) à l’organisation du Conseil des Présidents de Ligue qui se tiendra pendant le championnat du
Monde masculin en Tunisie : la réponse a été donnée par P. Bana.
9 – Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de Jean Laterrot, le
Bureau Directeur approuve la désignation des membres suivants de la commission nationale de
discipline, sous réserve de vérification des règles de non cumul des mandats et de l’application du
règlement disciplinaire notamment : Mme Simone Bernoville (Ligue PIFO), Mrs Christophe
Chaumond (Ligue PIFO), Claude Dudot (Ligue des Pays de la Loire), Jean-Pierre Fauchet (Ligie
PIFO), Michel Iker (Ligue de Bourgogne), et Patrick Rocheteau (Ligue du Poitou - Charentes).
10 - Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de Claude
Bouligaud, le Bureau Directeur approuve la désignation des membres suivants du jury d’appel : Mmes
Jeanne Barbe-Delmas (PIFO), Marie-Thérèse Bourasseau (PIFO), Marie-Hélène David (PIFO),
Dominique Ensel (Alsace), Nathalie Lambert (Nord - Pas de Calais), Sylvie Lancelevée (Normandie),
Maria Laug (Alsace), Dominique Pernelet (Pays de la Loire), Sylviane Pivati (Lorraine), Pascale
Reecht-Scherer (Alsace), Nathalie Ros (Centre), Martine Sanguinetti (Côte d’Azur), Josette Sorin
(Pays de la Loire), Monique Waicenberg (Picardie), Mrs Alain Barbe-Delmas (PIFO), Gilles Basquin
(Picardie), Jean-Loup Bouchard (PIFO), Stéphane Faravari (Lorraine), Georges Hadjez (PIFO), Daniel
Houze (Picardie), François Ieracitano (Normandie), Christian Lux (PIFO), Marc Mancini (PIFO),
Bruno Milliard (Provence – Alpes), Bruno Perodeau (Côte d’Azur), François Quiniou (Centre), André
Rambaux (Nord – Pas de Calais), Marc Virapin (PIFO).
En fonction des dossiers traités (sportif, contrôle de gestion, discipline, dopage), seuls certains
membres peuvent siéger, compte tenu des règles de cumul des mandats.
11 - Conformément à l’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral, et sur proposition de Claude
Bouligaud, le Bureau Exécutif désigne Michel Persiaux chargé d’instruction des affaires disciplinaires
traitées par le Jury d’appel. Conformément à l’article 7.6 du même règlement, Michel Persiaux reçoit
délégation du Président de la Fédération pour toutes correspondances relatives à l’instruction des
affaires. Cette désignation respecte les règles de cumul des mandats énumérées à l’article 19 du
règlement intérieur fédéral.
12 - Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de Michel
Persiaux, le Bureau Directeur approuve la désignation des membres suivants de la commission
nationale d’examen des réclamations et litiges, sous réserve de vérification des règles de non cumul
des mandats : Mme Marie-Christine Biojout (Aquitaine), Mrs Jacques Beroyer (Bretagne), JeanPatrick Boucheron (Limousin), Michel Hatret (Côte d’azur), Jean-Pierre Lefevre (Nord – Pas de
Calais), Michel Meresse (Picardie)
13 - Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de Pierre-Michel
Ferry, le Bureau Directeur approuve la désignation des membres suivants de la commission nationale
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de contrôle de gestion, sous réserve de vérification des règles de non cumul des mandats : Mmes
Monique Dourbecker (PIFE), Florence Moraglia (Côte d’Azur), Florence Scheidecker (Alsace), Mrs
Yves Barre (Côte d’Azur), Gerald Bruguera (Lorraine), Christian Dume (PIFE), Patrick Gerault
(Midi-Pyrénées), Marcel Guilmois (Pays de la Loire), Jean-Claude Le Lan (PIFE), Georges Potard
(PIFO).
14 - Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de Jean-Claude
Moreau, le Bureau Directeur approuve la désignation des membres suivants de la commission
nationale d’organisation des compétitions, sous réserve de vérification des règles de non cumul des
mandats : Mmes Claire Corman (Dauphiné - Savoie), Muriel Eyl (Aquitaine), Marie-Claude
Villemenot (Lyonnais), Mrs Pascal Baude (Dauphiné - Savoie), Lucien Carette (Nord – Pas de Calais),
Michel Demouge (Franche - Comté), Firmin Fazeuilh (PIFE), Maurice Henocq (PIFO), Georges Iltis
(PIFO), Max Journo (PIFO), Dominique Malfondet (Lyonnais), Pierre Philippart (Poitou - Charentes),
Pierre-Yves Soyez (Nord – Pas de Calais), Christian Zakarian (PIFE).
15 - Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de François
Garcia, le Bureau Directeur approuve la désignation des membres suivants de la commission centrale
d’arbitrage, sous réserve de vérification des règles de non cumul des mandats : Mme Christine Maillet
(Provence - Alpes), Joël Bourgaigne (Pays de la Loire), Mrs Louis-Marie Cailleaux (Bourgogne),
Carol Domenge (Côte d’Azur), Eric Jullig (Aquitaine), Bernard Orth (Languedoc - Roussillon),
Michel Dockwiller (PIFO), Denis Coquin (Normandie), Joël Gérard (Champagne), Philippe Lebecque
(Poitou - Charentes), Jean-Claude Semène (Languedoc – Roussillon).
16 – Le Bureau Directeur arrête l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’Administration des 10-11
décembre prochains :
1) Présentation du fonctionnement fédéral résultant des dernières élections : organigramme et
attributions ;
2) Compte rendu du congrès de l’IHF tenu au Caire, résultats des élections ;
3) Communication de la DTN ;
4) Informations sur la vie fédérale ;
5) Présentation du projet de la CCA ;
6) Présentation des projets de la COC relatifs aux compétitions de jeunes ;
7) Intervention du représentant des Ligues d’outre-mer
8) Situation financière et délégation de signature ;
9) Lancement de l’organisation des assises du Handball ;
10) Questions diverses
La séance est levée à 13h
Claude PERRUCHET

André AMIEL

Secrétaire Général

Président de la FFHB
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Annexe
Calendrier prévisionnel des réunions institutionnelles 2004-2005

Vendredi 3 décembre
Samedi 4 décembre
Dimanche 5 décembre

Tournoi international féminin et
Conseil des Présidents de Ligue

Du 9 au 19 décembre

Championnat d’Europe féminin

Vendredi 10 décembre
Samedi 11 décembre

Conseil d’Administration

Vendredi 7 janvier 2005

Comité Directeur

Samedi 8 janvier

Réunion FFHB / Ligues d’outre-mer

Dimanche 9 janvier

CCA

Du 24 janvier au 6 février
Vendredi 4 février
Samedi 5 février
Vendredi 4 mars
Samedi 5 mars

Championnat du Monde masculin
Comité Directeur (date limite de présentation des projets des
Commissions pour l’Assemblée Générale)

Samedi 26 mars

Comité Directeur

Vendredi 8 avril
Vendredi 15 avril
Samedi 16 avril
Dimanche 17 avril

Bureau Directeur

Vendredi 13 mai

Comité Directeur

Samedi 14 mai

Bureau Directeur

Samedi 28 mai

Réunion des Secrétaires Généraux de Ligue

Vendredi 17 juin

Bureau Directeur

Septembre 2005

Assises du Handball

Conseil d’Administration

Assemblée Générale

Outre les réunions ci-dessus, le Bureau Directeur tiendra une réunion téléphonique tous les vendredi à
12h, sur confirmation.
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