Bureau Directeur du 27 octobre 2007

Présents : Monique Ansquer, Francis Arnault, Georges Format, Claude Perruchet, Alain Koubi
Excusé :
Jacques Bettenfeld, Jean-Pierre Feuillan, Jacques Taillefer
Assistent : Francis Serex, Pierre Orrière
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 9h30, dans les salons du Centre d’Art Bouvet-Ladubay à Saumur
1 – Suite aux décès de Jacques Battu, Président du Comité de l’Isère, et de José Boutant, membre du
personnel fédéral, le Bureau Directeur adresse ses sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches.
2 - Les procès verbaux des réunions du Bureau Directeur du 29 septembre et du 12 octobre sont adoptés.
3 – Relations ministérielles et internationales
3.1 – Le Président André Amiel rencontrera le nouveau secrétaire d’État aux sports le lundi 29 octobre.
3.2 – André Amiel fait un compte rendu de la conférence des Présidents et du congrès extraordinaire de
l’EHF qui se sont tenus à Rome le13 octobre :
- Une motion sur les droits TV et marketing des championnats d’Europe (qualifications et compétition) a été
débattue, mais n’a pas été adoptée. Si le principe de commercialisation globale est reconnu par tous, la
France et l’Allemagne souhaitent un reversement clair aux fédérations membres, et une analyse technique
sur les cohérences marketing entre les contrats nationaux en cours et les futurs contrats européens.
Un groupe de travail sera constitué à la demande de la France et de l’Allemagne qui devra déboucher sur
une décision définitive en janvier 2008. La France, l’Allemagne et l’Espagne souhaitent y participer.
- Le DVD de la candidature française à l’Euro masculin 2012 a été remis aux 48 participants. Les
candidatures officielles sont désormais connues après le filtre des dossiers techniques par l’exécutif de
l’EHF et le retrait de la Grèce : France, Allemagne, Serbie. Toutefois, l’Allemagne a confirmé son retrait en
masculins et son maintien en féminines La décision sera prise lors du congrès de l’EHF de septembre 2008
qui se tiendra à Vienne. Le Bureau Directeur souhaite que l’assemblée générale élective de la FFHB se
tienne après ce congrès.
4 – Mondial 2007
4.1 - Une soirée de présentation du Mondial 2007 aura lieu le 19 novembre à l’initiative du CNOSF.
4.2 - Francis Arnault fait part des difficultés rencontrées par nombre de Ligues et de Comités quant au gel
des compétitions durant le Mondial. S’ils comprennent bien l’intérêt de la décision prise par le Conseil
d’administration fédéral, ils ne comprennent pas pourquoi la date du samedi 1er décembre ne peut pas être
utilisée alors que le Mondial ne sera pas commencé et alors que la Fédération utilise cette même date pour la
D2 masculine, la coupe de France masculine (entrée de la N1) et le challenge de France féminin (entrée de
la N2, de la N1 et de la D2).
Ainsi privés de quatre jours de compétition (avec la journée de l’arbitrage) au cours du premier trimestre, ils
éprouvent des difficultés pour placer leurs compétitions de jeunes dans un calendrier cohérent.
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Après en avoir débattu, et conscient du risque de voir certains passer outre la décision du Conseil
d’administration fédéral, le Bureau Directeur décide d’autoriser les Ligues et les Comités à permettre le
déroulement de compétitions régionales et départementales le samedi 1er décembre et uniquement à cette
date. Il rendra compte de cette décision au Conseil d’administration le 23 novembre.
5 – Instances statutaires et fonctionnement institutionnel
5.1 - Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur fédéral et à l’article 2.5 du règlement
disciplinaire fédéral, et sur proposition de Joël Delplanque, le Bureau Directeur désigne les membres
suivants au Jury d’appel, section droit commun : Mme Odile Marcet (Ligue PIFO) et Mrs François Quiniou
(Centre) et Christophe Zajac (PIFO).
11 - Conformément à l’article 11.1 du règlement disciplinaire fédéral, et sur proposition de Joël Delplanque,
le Bureau Exécutif désigne Mrs Michel Persiaux et Daniel Houze chargés d’instruction des affaires
disciplinaires traitées par le Jury d’appel (hors dopage). Conformément à l’article 11.5 du même règlement,
Michel Persiaux et Daniel Houze reçoivent délégation du Président de la Fédération pour toutes
correspondances relatives à l’instruction des affaires. Ces désignations respectent les règles de cumul des
mandats énumérées à l’article 19 du règlement intérieur fédéral.
5.3 - Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de Jean-Claude.
Moreau, le Bureau Exécutif approuve la désignation des nouveaux membres suivants au sein de la
commission nationale d’organisation des compétitions : Mrs Pierric Lucas (Ligue PIFO) et Charles Scotto
(Côte d’Azur).
6 – Communication - Marketing
André Amiel rend compte de sa rencontre avec les représentants de Gerflor à Lyon le 24 octobre. Le contrat
de partenariat avec la FFHB est renouvelé. Ce contrat prévoit en particulier la mise à disposition de tapis
pour un nombre de manifestations encore à fixer
7 – Haut niveau masculin
Suite à sa réunion du 18 octobre, le comité de pilotage de la D2 masculine a présenté au Bureau Directeur la
requête suivante : obtenir une dérogation pour disputer le 5ème tour de la coupe de France le vendredi 7
décembre (date non utilisée par le Mondial) au lieu du week-end des 22-23 décembre.
Après en avoir débattu, le Bureau Directeur décide, à la majorité, d’accorder cette dérogation dans les
conditions suivantes :
- les clubs de D2 masculine devront obtenir, par l’intermédiaire de la COC à l’issue d’un pré-tirage au sort,
l’accord de leurs adversaires potentiels, recevant pour le 5ème tour (clubs du régime général qualifiés pour le
4ème tour),
- seuls les clubs du régime général qualifiés pour le 5ème tour recevant un club de D2 et ayant donné leur
accord préalable à la COC seront autorisés à recevoir leur adversaire de D2 le vendredi 7 décembre,
- l’indemnité supplémentaire d’arbitrage pour match en semaine sera à la charge des clubs de D2
8 – Haut niveau féminin
Dans le cadre de la professionnalisation du Handball féminin, les clubs de D1 féminine prendront leur
décision quant aux deux options proposées (intégration au sein de la LNH ou autonomie renforcée au sein
de la FFHB), à l’occasion de leur prochaine assemblée générale, le 17 novembre prochain.
9 – Relations sociales
Monique Ansquer fait part de l'avancement du dossier social, et notamment des points restant à traiter dans
les nouveaux contrats de travail proposés aux salariés, pour se mettre en conformité avec la CCNS.
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10 – Projet informatique
10.1 - Comme l’année dernière à la même époque, un certain nombre de problèmes ont été rencontrés sur le
site Internet fédéral lors des premiers week-ends de championnat. Ces différents problèmes sont le fait de
pannes successives différentes, sans liens entre elles :
- panne d’un disque dur du serveur internet chez l’hébergeur. Le problème a été résolu le lundi suivant dans
la soirée.
- panne du système de remontée des résultats chez le prestataire SMS. Le problème a été résolu le lundi
suivant dans l’après-midi.
- saturation du serveur gérant les données pré-calculées (pour les « Lettres Types », « Recherche-Export » et
mise à jour des pages du site Internet fédéral), suite à une très forte demande des utilisateurs de Gest’Hand
(en particulier suite à la demande de plusieurs centaines de lettres types de statistiques et d’annuaire sportif).
Ce dépassement de capacité sur le serveur traitant les lettres type a eu deux conséquences : une
désynchronisation de l’ensemble des bases de données due à l’incapacité du serveur de traitement à trouver
le temps nécessaire pour réaliser la synchronisation, et un accroissement du temps de mise à disposition des
lettres types.
Il faut noter que le nombre d’utilisateurs de Gest’hand est maintenant dans une configuration quasi
maximale puisque tous les utilisateurs potentiels ont un accès (clubs, Comités, Ligues, Fédération, soit près
de 3600 accès attribués, mais en fait vraisemblablement près de 10 000 utilisateurs si on considère que
beaucoup des accès « clubs » ont été démultipliés).
Une situation normale a été rétablie le 5 octobre et les solutions mises en place devraient permettre de
répondre dans de meilleures conditions aux demandes actuelles des utilisateurs en lettres types différées (en
particulier par des traitements « en parallèle »). A l’heure actuelle, plus aucun ralentissement n’est constaté.
10.2 – En ce qui concerne la mise en production de la version 2.0 de Gest’hand dont la livraison
« administrative » est prévue le 1er décembre, et afin de faire face à la mise à jour des fonctionnalités
« compétition » et « arbitrage » sans impacter le bon déroulement des compétitions (Ligue et Comité
compris), il semble que, d'un point vue fonctionnel, seul un arrêt total de Gest'Hand puisse garantir la
réussite de l’opération. La « trêve » de décembre semble être la seule période qui laisse suffisamment de
temps. Le Bureau Directeur donne son accord sur le planning suivant :
- 17 décembre à 17h : désactivation des accès des utilisateurs sauf ceux de la FFHB (pérennisation des
scores sur le site « .org » à 16:00 pour la durée complète de l’arrêt).
- du 18 au 26 décembre : paramétrage des évolutions et des lettres-types et recette par la FFHB.
- du 27 décembre au 8 janvier : ouverture aux Ligues et Comités pour mise à jour de leurs paramétrages
(compétitions et arbitrages)
- 9 janvier 2008 : réouverture générale de Gest’Hand en version 2.0
L'objectif de cette procédure est de permettre de passer vers la nouvelle version avec le minimum de
perturbation pour les utilisateurs, et de permettre également une recette fonctionnelle en production plus
sereine (surtout au niveau de la reprise des données). Toutefois, tout sera mis en œuvre pour raccourcir ces
délais.
11 - Finances
Alain Koubi présente la situation de l’exécution budgétaire 2007 et les premières tendances du budget 2008.
La séance est levée à 13h.
Claude PERRUCHET

André AMIEL

Secrétaire Général

Président de la FFHB
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