Bureau Directeur du 17 novembre 2006

Présents :

Jacques Bettenfeld, Francis Arnault, Monique Ansquer, Jean-Pierre Feuillan,
Georges Format, Jacques Taillefer, Claude Perruchet, Alain Koubi
Assistent : Francis Serex, Olivier Mangin
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 17h. La réunion se tient sous la forme d’une conférence téléphonique.
1 – Le procès verbal de la réunion du Bureau Directeur du 28 octobre est adopté.
2 – Délégations d’organisations

Après avoir pris connaissance des résultats des appels à candidatures, en avoir débattu, et par un vote à
la majorité pour les trois premiers points et à l’unanimité pour les deux derniers, le Bureau Directeur
délègue :
1) à la Ligue de Franche Comté (avec le club ES Besançon féminines) l’organisation de la coupe de la
Ligue féminine (8 au 11 mars 2007) ;
2) à la Ligue de Bourgogne (avec le club CSL Dijon) l’organisation des ½ finales et finale de la coupe
de France féminine (28 et 29 avril 2007) ;
3) à la Ligue d’Aquitaine (avec le Comité des Pyrénées Atlantiques et le club de Billère) l’organisation
des ½ finales et finale de la coupe de France masculine (5 et 6 mai 2007) ;
4) à la Ligue des Pays de la Loire (avec le Comité de Loire Atlantique) l’organisation d’un match
France – Chine féminin (27 février 2007) ;
5) à la Ligue Midi-Pyrénées (avec le Comité de la Haute Garonne et le club Toulouse féminin HB)
l’organisation d’un match France – Chine féminin (1er mars 2007).
3 – Organisation des compétitions
3.1 – Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de Jean-Claude
Moreau, le Bureau Directeur approuve la désignation de nouveaux membres de la commission nationale
d’organisation des compétitions : Mrs Bruno Chalumeau (Ligues des Pays de la Loire), Michel
Sounaleix (Limousin) et Aïssame Mili (PIFO).
3.2 – André Amiel évoque un courrier du maire de la ville de Sainte Anne (Guadeloupe) relative au
règlement financier des coupes de France concernant les rencontres entre clubs ultramarins et
métropolitains. Le Bureau Directeur prend acte des remarques formulées, mais rappelle que le
règlement incriminé a été adopté par l’assemblée générale fédérale et doit donc être appliqué en l’état
pour la compétition 2006 – 2007. Il demande que ce sujet soit abordé lors de la réunion FFHB/Ligues
d’outre-mer de janvier 2007.
3.3 – Constatant que la rédaction du dernier alinéa de l’article 1.11 du règlement particulier de la D2
masculine (voir page 16 du fascicule « guide des compétitions nationales » de l’annuaire fédéral 20062007) n’est pas conforme à la décision de l’assemblée générale du 9 avril 2006 (voir extrait du procès
verbal en annexe 1), le Bureau Directeur demande à la commission d’organisation des compétitions de
mettre en conformité le texte et de le diffuser à l’ensemble des clubs de D2 masculine.
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Nota : les tableaux des pages 42 à 44 du fascicule « guide des compétitions nationales » de l’annuaire
fédéral 2006-2007 sont, eux, conformes à la décision de l’assemblée générale.
4 – Ressources humaines
Monique Ansquer rend compte de la réunion de la section Handball du CoSMoS qui s'est tenue ce jour
et au cours de laquelle Jean Diméo a fait part des actions menées pour lever les difficultés rencontrées
et aboutir à une signature prochaine du décret d'application de la Convention Collective Nationale du
Sport.
5 - Conseil d’Administration
Conformément à l’article 9.1 du règlement intérieur, le Bureau Directeur discute et valide l’ordre du
jour de la réunion du Conseil d’Administration des 1er et 2 décembre 2006 tel que présenté en annexe
2.
La séance est levée à 18h30
Claude PERRUCHET

André AMIEL

Secrétaire Général

Président de la FFHB
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Annexe 1

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES 7, 8, 9 AVRIL 2006

DIMANCHE 9 AVRIL

…
48 - Restructuration des championnats nationaux masculins
Suite à la décision de l’assemblée générale de repousser la proposition de restructuration des
championnats nationaux masculins (voir point 38), Philippe Mourier (Côte d’Azur) revient sur la
situation de la D2 masculine : en 2006-2007, il y aura 16 ou 17 clubs, s’oriente-t-on sur une poule de 14
en un an ou en deux ans ?
André Amiel suggère, sous réserve que cette décision puisse être réglementairement prise par cette
assemblée générale, que le retour à 14 en D2 masculine se fasse en deux ans.
Jacques Bettenfeld précise que, dans la mesure où les débats ne sont pas clos, l’assemblée générale a le
pouvoir de prendre aujourd’hui, dans des conditions de vote conformes aux statuts, une décision pour
régler les conséquences de sa décision d’hier, sous réserve d’une nouvelle présentation précise du
projet.
Pascal Baude présente les principes d’un retour à 14 clubs en D2 masculine en deux ans, c'est-à-dire en
2008-2009 :
Si 16 clubs en 2006-2007 : pas de changement en fin de saison : 3 descentes et 3 montées pour avoir de
nouveau 16 clubs en 2007-2008. En fin de saison 2007-2008 : 4 descentes et 2 montées pour avoir 14
clubs en 2008-2009.
Si 17 clubs en 2006-2007 : 4 descentes et 3 montées en fin de saison pour avoir 16 clubs en 2007-2008.
En fin de saison 2007-2008 : 4 descentes et 2 montées pour avoir 14 clubs en 2008-2009.
Dans les deux cas, il y a des conséquences sur l’ensemble des divisions inférieures, et en cas de poule à
17, une modification de l’article 8.3.3 du règlement général des compétitions nationales (rencontres de
la dernière journée) est nécessaire.
Après une intervention de Philippe Bana disant l’intérêt de la solution proposée, l’assemblée générale
adopte, à l’unanimité des délégués présents, le retour de la D2 masculine à 14 clubs en 2008-2009,
selon le schéma exposé ci-dessus, et le principe d’une modification de l’article 8.3.3 des règlements
généraux pour préciser que la disposition de cet article ne concerne pas les équipes exemptes lors de la
dernière journée en cas de compétition avec un nombre impair d'équipes dans une ou plusieurs poules.
…
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Annexe 2
Pour convocation :
Aux membres du Conseil
d’Administration

FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL

Pour invitation :
Au Directeur Technique National
Au Directeur Administratif et Financier
Pour information :
Aux Ligues et aux Comités
Aux membres de la DTN

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DES 1er et 2 décembre 2006
Date
Horaire

:
:

Lieu

:

1er et 2 décembre 2006
Vendredi 1er décembre: 17h – 21h
Samedi 2 décembre : 9h – 13H
FFHB - Gentilly

I - Vérification du quorum – émargement
II – Approbation de l'ordre du jour
III - Approbation du dernier procès verbal

Vendredi 1er décembre 2006
1)

Communication - Marketing

• Présentation du partenariat Carat Sport (Carat Sport)
2)

Mondial 2007

• Point sur l’organisation (Michel Jacquet)
• Plan de communication (Michel Jacquet)
• Animations périphériques (Bernard Gallet)
3)

Relations internationales

• Relations avec l’EHF et l’IHF (André Amiel, Philippe Bana)
4)

Relations avec la LNH

• Situation de l’arbitrage (François Garcia)
• Intégration de la D1 féminine (Jacques Taillefer)
5)

Activité juridique

• Activité des agents sportifs de Handball (Jacques Bettenfeld)
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6)

Relations avec les Ligues et les Comités

• Bilan de la tournée du Président dans les Ligues (André Amiel, Francis Arnault)
7)

Technique - Développement

• Situation des équipes de France (Philippe Bana)

Samedi 2 décembre 2006
8)

Projet informatique

• Bilan après cinq mois d’utilisation (Claude Perruchet)
9)

Assises

• Présentation du document final (Joël Delplanque)
10)

Assemblée Générale 2007

• Bilan des vœux adressés par les Ligues (Michel Grout)
• Présentations des premières propositions des commissions
o Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (Georges Format)
o Organisation des compétitions (Jean-Claude Moreau)
o Lisibilité, cohérence et clarification des règlements généraux (Georges Format)
11)

Finances et ressources humaines

• Point sur l’exécution budgétaire 2006 (Alain Koubi)
• Budget prévisionnel 2007 (Alain Koubi, Monique Ansquer)
• État sur la mise en œuvre de la Convention Collective Nationale du Sport (Monique Ansquer)
• L’emploi à la FFHB, dans les Ligues et les Comités (Monique Ansquer) et relatif aux zones urbaines sensibles
(Alain Koubi)
• Modalités de répartition du fonds emploi (Monique Ansquer, Alain Koubi)
12)

Questions diverses
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