Comité Directeur du 11 mai 2007

Présents :

Jacques Bettenfeld, Monique Ansquer, Francis Arnault, Jean-Pierre Feuillan, Georges
Format, Jacques Taillefer, Claude Perruchet, Alain Koubi, Jean-Charles Bouillot, Claude
Bouligaud, Pierre-Michel Ferry, François Garcia, Michel Grout, Jean Laterrot, JeanClaude Moreau, Michel Persiaux
Excusé :
Laurent Jançon
Assistent : Joël Delplanque, Francis Serex, Philippe Bana, Olivier Mangin
sous la présidence de André Amiel
La séance est ouverte à 17h, au siège de la FFHB.
1 – Le procès verbal de la réunion du Comité Directeur des 9 et 10 février 2007 est adopté.
2 – Relations internationales
André Amiel, Alain Koubi et Philippe Bana font un compte rendu du congrès de l’IHF qui s’est tenu à
Madrid les 2è et 28 avril à Madrid.
2.1 - Tournois de qualification olympique
Il est confirmé qu'en masculins, si la Pologne ou le Danemark deviennent champion d'Europe, la
logique ferait glisser la France au tournoi 2, la Croatie deviendrait organisateur du tournoi 3 et
l'Espagne rentrerait dans le tournoi 2. Toutefois, l'IHF, prenant en compte la remarque de la non
existence de règles précises a interpellé le CIO pour obtenir une règle claire qui devrait être: tirage au
sort intégral par rang , sachant que la France est dans le rang 1.
2.2 - Motions EHF et continents contre IHF
A la suite de la réunion du Conseil du 27 avril où tous les continents ont retiré leurs motions, l'EHF en
a fait de même en laissant les droits de qualification olympique à l'IHF et en abandonnant le projet de
réforme IHF. Un conflit reste pendant : à qui appartiennent les droits de qualification aux
championnats du Monde ? La commission arbitrale de l'IHF a répondu que ces droits appartenaient
aux continents. L'EHF a donc lancé les play-off Mondial 2009 en juin 2008 comme auparavant. L'IHF
a fait appel de cette décision à la cour d'appel de l’IHF qui va rendre sa décision sous trois mois.
Quelle que soit la décision, il a été décidé qu'elle s'appliquerait après le Mondial 2009.
Il ressort de tout cela que les trois premiers de l'Euro 2008 seront qualifiés pour le Mondial 2009
comme auparavant, les cinq premiers seront qualifiés pour l'Euro suivant, les suivants faisant les
qualifications Mondial et Euro. Cela a une incidence sur le calendrier 2007-2008 forte pour l'équipe
de France.
2.3 - Mondial 2007 féminin
Il a été demandé à l'IHF de préciser les chapeaux pour le tirage au sort ce qui a été fait : la France
étant bien en rang 1 avec la Russie, la Norvège, l’Allemagne, la Hongrie et le 1er barragiste des play
off de juin 2008.
Suite à une réunion pays méditerranéens, il s’avère que les candidatures pour le Mondialito féminin
sont nombreuses (neuf pays méditerranéens + Chine, Brésil et Océanie).
Par ailleurs, les négociations concernant le marketing se sont terminées favorablement pour la FFHB.
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2.4 - Rythme des compétitions
L'EHF a proposé une réforme du rythme des compétitions avec le passage des mondiaux en années
paires et une année sans Mondial lors de l'année des Jeux Olympiques. Cette proposition, très
discutée, a été refusée par tous les autres continents à une très forte majorité.
2.5 - Action en Côte d'Ivoire
La FFHB mettra à disposition de la Côte d'Ivoire du matériel de développement sur la base de la
subvention MJS.
2.6 - Attribution des compétitions mondiales
Mondial 2008 Jeunes filles : 1990 et après (11-20 juillet) : Slovaquie
Mondial 2008 Juniors féminin : 1988 et après (21 juillet-3 août) : Macédoine
Mondial 2008 Beach handball : Espagne
Mondial 2009 Jeunes Masculins : 1990 et après (24 juillet-2 août) : Tunisie
Mondial 2009 Juniors Masculins : 1988 et après (10-23 août) : Égypte
3 – Organisation du Mondial 2007
Jean-Charles Bouillot fait le point du déroulement du Plan d’Animations Périphériques : mosaïque
(lancée lors de l’assemblée générale, ballon qui roule (animations sur tous les sites), animations du
monde de l’éducation (la revue EPS en l’UGSEL éditent des publications sur le Mondial),
Handbassabrices, colloques.
4 – Instances statutaires et fonctionnement institutionnel
4.1 – Réunion des secrétaires généraux de Ligue (25 – 26 mai)
Actuellement, neuf Ligues n’ont toujours pas confirmé leur participation et, à ce jour, aucun sujet
particulier à inscrire à l’ordre du jour à la demande des Ligues n’a été transmis. Une relance sera
faite.
4.2 – Annuaire 2007 – 2008
Les textes sont à remettre au service fédéral concerné pour le 31 mai, et devront être validés avant le 2
juillet, pour une livraison le 6 août. La répartition des tâches est la suivante :
Mise à jour des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, règlement d'examen des
réclamations et litiges, du règlement disciplinaire particulier pour la lutte contre le dopage, du
règlement relatif à l'activité d'agent sportif de Handball, des textes relatifs à la Ligue Nationale de
Handball et des textes relatifs aux centres de formation : Cécile Mantel.
Mise à jour des règlements généraux : Georges Format et le groupe de travail thématique « Lisibilité,
cohérence et simplification des règlements généraux »
Mise à jour des dispositions concernant l’arbitrage : François Garcia
Mise à jour du règlement général des compétitions nationales et des règlements particuliers des
compétitions nationales : Jean-Claude Moreau.
Guide financier : Alain Koubi et Monique Ansquer.
4.3 – Mise en œuvre de la CMCD
Une réunion de la commission nationale des statuts et de la réglementation se tiendra le 31 mai pour
finaliser les contrôles de la saison 2006 – 2007.
4.4 – Contrôle de gestion
La réunion annuelle de la commission se tiendra du 16 au 19 mai prochains. Vingt clubs du secteur
Elite et six accédants potentiels sont convoqués.
Les exigences à satisfaire par les clubs de D1 féminine pour la saison 2007 – 2008 seront vérifiées par
la CNCG à compter du 1er juillet.
4.5 – Statuts des Ligues et des Comités
Il est recommandé aux Ligues et aux Comités de transposer dans leurs statuts et règlement intérieur
les modifications règlementaires faites dans les statuts et le règlement intérieur fédéral, notamment les
références au Code du Sport.
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4.6 – Calendrier prévisionnel des réunions institutionnelles 2007 - 2008
Le Comité Directeur valide le calendrier prévisionnel des réunions institutionnelles 2007 – 2008
(annexe).
5 – Organisation des compétitions
Après en avoir débattu, le Comité Directeur, à la majorité des membres présents, décide de ne pas
donner suite à la demande de certains Comités de revenir sur le gel de toutes les compétitions
organisées par la FFHB et ses structures déconcentrées, à tous les niveaux (national, régional,
départemental) du 2 au 16 décembre 2007, dates du championnat du Monde féminin (décision du
Conseil d’Administration du 1er décembre 2006).
6 – Arbitrage
6.1 - Le Comité Directeur prend connaissance et débat d’une proposition d’évolution de la procédure
de dépôt des réclamations au cours d’un match présentée par François Garcia. Cette proposition, dont
l’acceptation est de la compétence de l’assemblée générale, devra faire l’objet de la concertation la
plus large possible.
6.2 – Après en avoir débattu, le Comité Directeur appuie la volonté de la CCA de travailler à
l’amélioration des compétences des délégués.
7 - Développement
La commission travaille sur les opérations qui se dérouleront entre le Mondial (décembre 2007) et les
Jeux Olympiques (août 2008). Une réunion des responsables régionaux du développement se tient les
12 et 13 mai (12 Ligues présentes sur 24). Ils aborderont en particulier les sujets suivants : comment
développer la création de clubs, comment accueillir de nouveaux bénévoles (lien avec les
Handbassadrices du Mondial), comment pérenniser les emplois « développement » mis en place pour
le Mondial.
8 – Lutte contre le dopage
Le Comité Directeur évoque les conditions d’organisation des prélèvements lors des contrôles antidopage et les difficultés qu’elles peuvent engendrées (clubs en déplacement), ainsi que les contraintes
liées à gestion des dossiers.
9 – Projet informatique
Claude Perruchet présente brièvement la version V2 de Gest’hand qui comprend les évolutions les
plus importantes souhaitées après six mois d’utilisation de la version V1 (les évolutions mineures
ayant fait l’objet des versions V1.01 à V1.06), et qui concernent les modules relatifs à la gestion des
licences, à la gestion des structures, à la gestion des compétitions, à la gestion de l’arbitrage, à la
gestion des sanctions, à la gestion des évènements, aux paramétrages, aux règles de gestion, à
l’ergonomie, ainsi que la mise à jour de la base de données. Cette nouvelle version doit être
opérationnelle pour la nouvelle saison.
La séance est levée à 20h45
Claude PERRUCHET

André AMIEL

Secrétaire Général

Président de la FFHB
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Annexe

Calendrier prévisionnel des réunions institutionnelles 2007-2008
Vendredi 7 septembre
Samedi 8 septembre
Samedi 15 septembre
Vendredi 28 septembre et
Samedi 29 septembre
Samedi 13 octobre
Vendredi 26 octobre
Samedi 17 novembre
Vendredi 23 novembre et
Samedi 24 novembre
Du 2 au 16 décembre
Jeudi 13 décembre et
Vendredi 14 décembre
Jeudi 13 décembre au
Dimanche 16 décembre
Vendredi 14 décembre et
Samedi 15 décembre
Vendredi 11 janvier 2008
Du 17 janvier au 27 janvier 2008
Vendredi 1er février et
Samedi 2 février
Vendredi 8 février au
Dimanche 10 février
Vendredi 15 février
Vendredi 29 février et
Samedi 1er mars
Vendredi 21 mars au
Dimanche 23 mars
Samedi 22 mars
Vendredi 28 mars au

Dimanche 30 mars
Vendredi 11 avril au
Dimanche 13 avril
Vendredi 9 mai au
Dimanche 11 mai
Vendredi 16 mai
Samedi 17 mai
Vendredi 22 mai au
Dimanche 24 mai

Vendredi 29 mai au
Dimanche 31 mai
Vendredi 29 mai et
Samedi 30 mai
Vendredi 13 juin

Comité Directeur
Bureau Directeur
Comité de Direction Mondial 2007
Bureau Directeur
Comité de Direction Mondial 2007
Bureau Directeur
Comité de Direction Mondial 2007
Conseil d’Administration
Championnat du Monde féminin en France
Réunion FFHB/Ligues ultramarines
Conseil des Présidents de Ligue
Conseil des Présidents de Comité
Bureau Directeur
Championnat d’Europe masculin en Norvège
Comité Directeur
Conseil des Présidents de Ligue
Bureau Directeur
Conseil d’Administration
Tournoi international de Paris Ile de France masculin
Bureau Directeur
Tournoi de qualification olympique (féminines)
Assemblée générale
Conseil des Présidents de Ligue
Comité Directeur
Bureau Directeur
CNCG – Réunion annuelle
Tournoi de qualification olympique (masculins)
Réunion des secrétaires généraux de Ligue
Bureau Directeur

Outre les réunions ci-dessus, le Bureau Directeur tiendra régulièrement des réunions téléphoniques,
sur convocation spéciale.
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