Bureau Exécutif du 5 novembre 2004

Présents : J. Bettenfeld, F. Serex, C. Perruchet, Mme M. Ansquer, J. Ferignac, C. Scarsi, J. Taillefer
Excusés : F. Perez, J. Brihault, R. Hahn
Assiste :
P. Bana, O. Hayes (partiellement), C. Onesta (partiellement), O. Krumbholz
(partiellement)
sous la présidence de A. Amiel
La séance est ouverte à 14h, au siège de la FFHB.
1 - Les procès verbaux des réunions du Bureau Exécutif des 8, 21 et 29 octobre sont adoptés.
2 – Conformément aux articles 10.a) et 18.3) des statuts de la LNH, la FFHB propose Mr Christophe
Janot en qualité de personnalité qualifiée pour participer à l’assemblée générale de la LNH et siéger à
son Comité Directeur, en remplacement de D. Costantini, démissionnaire.
3 – Le Bureau Exécutif entend C. Onesta et O. Krumbholz, entraîneurs des équipes de France
masculine et féminine sur un bilan du déroulement des Jeux Olympiques.
3.1 - C. Onesta se réjouit de pouvoir s’exprimer librement devant de Bureau Exécutif car il considère
que les échanges n’ont pas été assez nombreux entre les cadres de l’équipe, les joueurs et les élus, dont
il rappelle que ce sont eux qui fixent les objectifs.
Il présente une analyse de sa méthode de gestion de l’équipe (responsabilisation des joueurs plus que
management directif). Selon lui, même si les objectifs n’ont pas été atteints (il rappelle qu’aucun des
douze entraîneurs des équipes présentes ne donnait la France vainqueur, et que peu la donnait
médaillée), le groupe a tout donné pour réussir. Il termine par une interrogation : doit-on considérer
que nous sommes ou non à une fin de cycle ? Cela dépendra des objectifs fixés.
Le débat qui suit cette intervention, au cours duquel chacun s’exprime très librement, fait notamment
ressortir les points suivants :
- ce type d’échanges doit être pérennisé car les élus, eux aussi, sont en attente d’échanges avec les
cadres de l’équipe et les joueurs ; ils ne doivent pas être limités à donner les moyens aux entraîneurs
en fonction de leurs besoins.
- la « pression » induite par la campagne « A la conquête des anneaux » a été dynamisante pour
l’équipe.
- il ne faut pas sous-estimer les conséquences de la professionnalisation sur le comportement des
joueurs : ils sont peut-être moins « militants » que par le passé.
- finalement, malgré les objectifs affichés et des résultats quelquefois programmés, il ne faut pas
oublier « la glorieuse incertitude du sport » !
- les objectifs fixés pour l’avenir doivent être ambitieux, mais atteignables en construisant l’équipe la
plus compétitive possible pour le prochain championnat du Monde.
En conclusion, C. Onesta informe le Bureau Exécutif qu’un important travail d’analyse et
d’évaluation, collectif et individuel, a été fait avec les joueurs, et que la prochaine World Cup sera
l’occasion d’un état des lieux sans concession.
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3.2 – O. Krumbholz revient sur le parcours de l’équipe de France féminine depuis 1998. L’objectif
d’alors était « aller à Athènes ».
L’équipe a rapidement largement dépassé les objectifs en accédant à la finale du championnat du
Monde en 1999, en participant aux Jeux Olympiques de Sydney et en remportant le titre mondial en
2003 avant « d’aller à Athènes ».
La même situation s’est donc reproduite à quatre ans d’intervalle : aller aux Jeux Olympiques après
des championnats du Monde réussis, et les deux fois avec la même problématique : aller aux Jeux
Olympiques avec une équipe meilleure, et cela de deux façons possibles : soit en changeant des
joueuses, soit en comptant sur une progression des joueuses en place.
Il est clair pour O. Krumbholz que le « mauvais » résultat à Athènes est directement lié à la contreperformance de certaines joueuses. L’échec est toutefois relatif car, à son image, l’équipe s’est battue.
De même, les problèmes médicaux de plusieurs joueuses entre 2000 et 2004 ont rendu difficile
l’enchaînement de trois matches en trois jours à Athènes.
Le débat qui suit cette intervention, au cours duquel, là encore, chacun s’exprime très librement, fait
notamment ressortir les points suivants :
- la question reste posée de savoir si l’annonce tardive, peu avant le départ, de la composition de
l’équipe pour aller aux Jeux Olympiques n’a pas été un handicap.
- les propos tenus par O. Krumbholz dans la presse après les Jeux Olympiques, qu’il reconnaît durs
mais pas méprisants, ont certainement eu un impact négatif.
- l’absence de positionnement médiatique de la fédération dans les semaines qui ont suivi les Jeux
Olympiques a également certainement eu un impact négatif.
- la question des relations avec la presse reste posée tant pour ce qui concerne l’équipe masculine que
l’équipe féminine.
- En ce qui concerne les objectifs, rester dans les six premières nations reste prioritaire, en particulier
au prochain championnat d’Europe.
- Les derniers résultats de l’équipe de France féminine sont globalement bons, mais attention à ne pas
banaliser la défaite.
- dans la perspective du championnat du Monde 2007, il y aura une obligation de résultat si le France
obtient l’organisation.
4 – Compte tenu des conditions qui ont conduit à confier l’organisation de la coupe de la Ligue
féminine 2003 (décision tardive, délai d’organisation court) au Comité de Saône et Loire, et de la
situation des comptes de cette manifestation, sous réserve que ce Comité soit en règle avec la
trésorerie fédérale, le Bureau Exécutif décide de lui accorder une subvention de 5700 €.
5 – Le Bureau Exécutif prend connaissance des premiers retours 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. La consultation porte sur un contrat de partenariat
« hors chaussures », les droits « chaussures » restant la propriété des joueurs, et concernant une partie
« cash », une partie « dotation équipements » et une partie « primes de résultats ». Compte tenu des
délais, la décision finale devra être prise avant fin novembre.
La séance est levée à 17h15
Claude PERRUCHET

André AMIEL

Secrétaire Général

Président de la FFHB
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