PROCÈS VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE DE LA FFHB
ET DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PARIS – 11 octobre 2008
sous la présidence de André Amiel, et de Michel Grout pour la partie consacrée aux élections.
Délégués présents : Ligues
Alsace
Auvergne
Bretagne
Champagne-Ardenne
Côte d'Azur
Franche-Comté
Limousin
Midi-Pyrénées
Normandie
L.I.F.E.
Picardie
Provence Alpes
Guadeloupe
Mayotte

Mikolajczyk
Mme Boussuge
Mme Le Vigouroux
Szezespanski
Baudet
Duffait
Normand
Delbosc
Camilleri
Kimmoun
Dumont
Griffon
Mme Mocka Renier
Vita

Délégués présents : Comités
Ain
Treille
Alpes de Haute Provence Mme Desjardins
Alpes-Maritimes
Mme Prandi
Ardennes
Tellier
Aude
Gleizes
Bouches du Rhône
Abadie
Cantal
Peyronnet
Charente-Maritime
Audouard
Corrèze
T’yacckx
Côte d’Or
Fourcot
Dordogne
Aubin
Eure
Adeline
Finistère
Caer
Haute-Garonne
Mme Dufour
Gironde
Mme Lalande
Ille et Vilaine
Dulong
Indre et Loire
Anastaze
Jura
Fraineau
Loir et Cher
Bousset
Haute Loire
Raveyre
Loiret
Dhuivonroux
Lot et Garonne
Mme Mandon
Maine et Loire
Sionneau
Marne
Saguet
Meurthe et Moselle
Tedesco
Morbihan
Monet
Nièvre
Walszewski
Oise
Mme Candillon

Aquitaine
Bourgogne
Centre
Corse
Dauphiné Savoie
Languedoc-Roussillon
Lyonnais
Nord - Pas de Calais
Pays de la Loire
P.I.F.O.
Poitou Charentes

Hebras
Fourcot
Bordet
Baldacci
Charlet
Semene
Frery
Mme Parat
Orrière
Potard
Renaud

Martinique
Réunion

Renard
Moreau

Allier
Hautes Alpes
Drôme – Ardèche
Aube
Aveyron
Calvados
Charente
Cher
Corse du Sud
Côtes d’Armor
Doubs
Eure et Loir
Gard
Gers
Hérault
Indre
Isère
Landes
Loire
Loire-Atlantique
Lot
Lozère
Manche
Mayenne
Meuse
Moselle
Nord
Orne

Mme Aurambout
Leduc
Colombani
Jaworsky
Mme Uhmann
Osouf
Lassalle
Gauthier
Gallibert
Grot
Tréand
Blanchoin
Montagut
Boutines
Combes
Moreau
Galichet
Pouysegur
Prebet
Chetrit
Schmitt
Benmussa
Guillemet
Brehin
Gerard
Grégoire
Sartiaux
Tirel

Pas-de-Calais
Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées-Orientales
Haut-Rhin
Haute-Saône
Sarthe
Haute Savoie
Seine-Maritime
Yvelines
Somme
Var
Vendée
Vosges
Territoire de Belfort
Hauts-de-Seine
Val-de-Marne

Hamouz
Potier
Gourieux
Jaegy
Bonnet
Moreau
Reverdy
Senecal
Chehab
Hautbout
Cloarec
Bart
Harault
Parisot
Mme Barbe Delmas
Pudelko

Puy-de-Dôme
Hautes Pyrénées
Bas-Rhin
Rhône
Saône et Loire
Savoie
Paris
Seine et Marne
Deux-Sèvres
Tarn et Garonne
Vaucluse
Haute-Vienne
Yonne
Essonne
Seine-Saint-Denis
Val d’Oise

Iker
Esteyrie
Bohn
Diget
Menager
Mme Barata
Rajau
Nicolas
Richard
Gonnet
Mme Uba
Robert
Millard
Seveste
Merlot
Colson

Ligues non représentées : Lorraine, Guyane, Nouvelle Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna.
Comités non représentés : Aisne, Ariège, Haute Corse, Creuse, Haute Marne, Tarn, Vienne.
Assistent :
Bureau Directeur : Mme Ansquer, Mrs Arnault, Bettenfeld, Feuillan, Férignac, Format, Koubi, Serex,
Taillefer.
Présidents de commission et du Jury d’appel : Mrs Delplanque, Garcia, Laterot, Moreau, Persiaux
Membres du Conseil d’administration : Mmes Beccia, Saurina, Mrs Basquin, Bouthemy, Dijoux, Guichard,
Legal, Lienard, Renaud, Smadja
Commission de surveillance des opérations électorales : Mme Blanchard, Mrs Seuillard, Mesognon, Zajac
La séance est ouverte à 14h30, dans l’amphithéâtre Nelson Paillou du CNOSF.
1 -.La situation des Ligues et Comités présents à l’ouverture de l’assemblée générale s’établit comme suit :
Comités
: 82 sur 95, représentant 7859 voix sur 8273, soit 95 %
Ligues
: 27 sur 32, représentant 8175 voix sur 8711, soit 93,85%,
Total
: 109 sur 127, représentant 16034 voix sur 16984, soit 94,41%.
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer.
2 – André Amiel accueille les délégués et les personnalités parmi lesquelles Henri Sérandour (CNOSF), Jean
Brihault (EHF), Jean Louis Bougeon (Sport scolaire), Paul André Tramier (FF Badminton), Jean Lardin
(Artisanat), Jean Pierre Lacoux (Président d’honneur) et Alain Smadja (LNH), et les remercie de leur
présence. Il présente l’ordre du jour et, compte tenu de l’absence excusée du Secrétaire Général, Claude
Perruchet, retenu par des obligations personnelles, cède la parole à Jean Férignac qui présente la première
partie de cette assemblée générale consacrée à un hommage à André Amiel. La parole est ainsi passée à
l’ensemble des personnalités présentes, puis à Philippe Bana, ainsi qu’à Olivier Krumbholz qui revient sur
l’aventure des Jeux Olympiques de Pékin, tout comme Claude Onesta le fera un peu plus tard sur l’obtention
de la médaille d’or olympique. Jean Férignac remercie également Guy Drut de sa présence.
André Amiel remercie ensuite toutes les personnalités qui se sont exprimées, puis présente son dernier
discours de la mandature. C’est ensuite Jeanne Barbe Delmas et Philippe Mourier qui rendent hommage et
remettent à André Amiel le cadeau offert par toute la famille du Handball, par tous ses licenciés.
3 – Après ces différents hommages, André Amiel, revient à l’ordre du jour et passe au premier vote. Le
procès verbal de la 78ème Assemblée Générale (Martigues – 11, 12, 13 avril 2008) ainsi que les modifications
apportées par le Bureau Directeur du 29 septembre 2008 aux articles 28.2.1 et 108.2.6 des règlements
généraux sont mis au vote et adoptés à l’unanimité des présents. Le vote ayant été réalisé à mains levées
après proposition du Président et acceptation de la salle.

4 – André Amiel se retire de la présidence de l’assemblée générale et confie celle-ci à Michel Grout, qui se
déclare très honoré d’avoir été sollicité pour présider cette partie de l’assemblée générale. Il fait rappel des
préconisations de la CNIL et présente les membres de la commission de surveillance des opérations
électorales.
Président
: Mr Edmond Seuillard, membre du Conseil d’Administration du CNOSF
Membres
: Mme Florence Blanchard, juriste à la FFVB ; Mrs Didier Mesognon et Christophe Zajac,
membres du Jury d’appel de la FFHB
Conformément à la délibération de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés n° 03-036 du
1er juillet 2003 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote
électronique, une présentation du fonctionnement général du système de vote électronique, suivie d’un test,
est faite à l’assemblée générale par le prestataire de la FFHB, la société Sector.
5 - Election des membres du Conseil d’Administration élus au scrutin de liste (article 14.1 des statuts et 6.1
du règlement intérieur)
Une seule liste se présente, liste intitulée « HANDAVENIR 2008-2018 » conduite par Mr Joel Delplanque :
Le vote à bulletin secret donne les résultats suivants :
Votants
: 104, soit 15320 voix
Abstentions
: 351
Votes blancs : 249
Exprimés
: 14 720
Liste « HANDAVENIR 2008-2018 »: 14 720, soit 100 % des suffrages exprimés, élue
Compte tenu de la présence d’une seule liste, l’ensemble des sièges est donc attribué à la liste
« HANDAVENIR 2008-2018 »
Sont donc élus :
1 - Joël Delplanque
18 – Sophie Gleizes-Cervera
2 - Jacky Bettenfeld
19 – Daniel Goujeon
3 - Evelyne Beccia
20 – Philippe Grégoire
4 – Jean Paul Demetz
21 – Dominique Pernelet
5 - Jean-Pierre Feuillan
22 - Claude Perruchet
6 – Sophie Labegorre
23 - Francis Serex
7 - Patricia Saurina
24 – Christine Maillet
8 – Alain Jourdan
25 – Nathalie Gautraud
9 - Alain Koubi
26 – Sophie Mayer
10 – Daniel Costantini
27 - Francis Arnault
11 - Claude Scarsi
28 - Gilles Basquin
12 – Brigitte Villepreux
29 – Gilles Bord
13 - Michel Persiaux
30 – Philippe Bouthemy
14 - Monique Ansquer
31 – Jean Louis Guichard
15 – Pascal Baude
32 – Christian Lienard
16 – Marie Bourasseau
33 – Alexis Manouvrier
17 - François Garcia
6 - Election du représentant des Ligues d’outre-mer (article 14.2 des statuts et 6.2 du règlement intérieur)
Le candidat est Emmanuel Grandin
Le vote à bulletin secret donne les résultats suivants :
Votants
: 104, soit 15292 voix
Abstentions
: 253
Votes blancs : 235
Exprimés
: 14804
Emmanuel Grandin: 14804, soit 100% des suffrages exprimés, élu
7 - Election du représentant de la LNH (article 14.3 des statuts et 6.3 du règlement intérieur)
Le candidat est Alain Smadja
Le vote à bulletin secret donne les résultats suivants :
Votants
: 107, soit 15874 voix
Abstentions
: 472
Votes blancs : 407
Exprimés
: 14995
Alain Smadja : 14995, soit 100% des suffrages exprimés, élu

8 - Réunion du Conseil d’Administration
A l’issue de son élection, le Conseil d’Administration se réunit sous la présidence de Francis Arnault pour
élire le Président de la Fédération, les autres membres du Bureau Directeur, le Président du Jury d’appel et
les Présidents de commission (articles 18.1, 18.2 et 23.1 des statuts, et articles 6.4 et 6.5 du R.I.).
Se reporter à l’Annexe 2 pour le PV complet du CA.
9 - Joel Delplanque remercie les personnalités présentes et les membres de la commission de surveillance des
opérations électorales et effectue sa première déclaration en tant que Président de la Fédération Française de
Handball.
Au cours de son discours il demande à l’assemblée de prendre sa première décision afin que statutairement
un hommage soit rendu par acclamation à André Amiel et que celui-ci soit élevé au rang de Président
d’Honneur de la FFHB. André Amiel reçoit alors une « standing ovation ».
10 – Joel Delplanque clôt l'Assemblée Générale à 18 h.

Edmond SEUILLARD
Président de la commission de surveillance
des opérations électorales

Michel GROUT
Président de séance

André AMIEL
Président sortant de la FFHB

Joël DELPLANQUE
Président de la FFHB

ANNEXE 1 – DISCOURS DU PRESIDENT ANDRE AMIEL
Le 24 août 2008, aux environs de 15 heures (heure de PEKIN) j’ai ressentie une profonde joie, comme sans
doute, la plupart d’entre vous. L’Equipe de France masculine était championne Olympique…médaille d’OR.
J’ai eu le sentiment d’être libéré d’un terrible poids, je m’étais engagé, avec l’équipe, à être champion
olympique : ILS L’ONT FAIT.
Nous avons atteint, en continuité avec nos prédécesseurs, l’objectif que les 350 000 licenciés nous avaient
fixé.
Bien sûr, le handball féminin n’a pas été oublié et ce quart de finale d’anthologie, restera longtemps en
mémoire d’autant que nous ne méritions pas cette élimination. Elle brisait le rêve des plus anciennes qui,
comme moi, espéraient une médaille.
Aujourd’hui je quitte cette fédération avec tristesse et nostalgie parce que je l’ai aimée profondément pour sa
vitalité et le chemin parcouru, mais aussi, parce que c’est une association libre, ouverte, s’appuyant sur des
valeurs ancestrales, menée et tenue par des hommes et des femmes qui ont des convictions, conquérants,
pleins d’initiatives, avides de lutter pour réussir, justes et ambitieux et avec une haute idée humaniste du
sport.
Je l’aime parce qu’elle fait référence à son histoire et n’hésite pas à y puiser espoir et expérience. Nous
n’avons jamais oublié les difficultés et les souffrances de ces pionniers de l’ancien temps.
Notre histoire n’est pas linéaire. Elle est une succession de chantiers ouverts, évolutifs, jamais achevés. Elle
est le fruit d’interactions permanentes, mais les batailles qui s’y déroulent, ne doivent pas être des batailles
d’ego.
Elles ne doivent avoir d’autres enjeux que l’engagement militant des acteurs et les orientations générales qui
leurs sont assignés.
Je l’aime parce qu’elle fait référence aux clubs, petits et grands. Les décisions ne se prennent pas dans mon
bureau, elles se prennent sur le terrain par les dirigeants, les licenciés qui savent adapter nos pratiques
sportives à leurs attentes, en y ajoutant leur désir de convivialité, la découverte, la compétition, le loisir.
Je l’aime aussi, cette fédération, parce qu’elle est attachée à la formation et, former le jeune athlète, le jeune
militant, c’est former le citoyen qui, demain, sera capable de réfléchir et d’agir sur le monde. Former des
entraîneurs, des dirigeants modernes c’est assurer l’avenir, c’est réfléchir et penser aux autres.
Je l’aime enfin parce que c’est un rassemblement d’hommes et de femmes de qualité, bénévoles pour la
plupart, enthousiastes pour tous, qui ont réussi à construire un édifice solide de la rue de Londres avec
Charles PETIT MONTGOBERT en passant par la rue de la Glacière avec Nelson PAILLOU et par la rue
Gabriel Péri avec Jean Pierre LACOUX.
Ils se sont battus pour apporter un avenir à tous les militants, à tous les licenciés et aujourd’hui, cette
extraordinaire embellie démarrée en 92 avec cette médaille de bronze confirmée le 24 août avec l’or
Olympique, va nous aider à mener d’autres aspects de notre politique, laissés dans l’ombre, que nous avions
décliné dans notre projet électif (notre catalogue, comme ne manquent pas de le dire nos détracteurs !!!) :
l’augmentation des clubs, la formation des jeunes, la formation des cadres sont encore des objectifs de
demain.
Je dois remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont travaillé quotidiennement avec moi ; le
bureau directeur, le comité directeur, les commissions, le conseil d’administration, les partenaires, les
collectivités, l’Etat.
Je remercie la direction technique et les différentes instances qui œuvrent au sein de notre fédération.
Et bien évidemment tous les salariés, militants pour la plupart, qui ne comptent pas leur temps au service du
Handball, enfin, vous, les extraordinaires bénévoles qui constituent l’âme de notre Fédération.
Notre avenir, pardon, votre avenir, dépendra de votre capacité à relever les défis de l’excellence, de la
réussite et de l’initiative et à donner du sens à tous les projets qui naissent dans le bouillonnement fertile de
notre fédération.
Sachez, Chers Amis, que mon vieux cœur restera parmi vous.

ANNEXE 2 – PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 11 OCTOBRE 2008
A l’issue de son élection, le Conseil d’Administration se réunit sous la présidence de Francis ARNAULT
pour élire le Président de la Fédération, les autres membres du Bureau Directeur, le Président du Jury
d’Appel et les Présidents de Commission (article 18.1, 18.2, et 23.1 des statuts et article 6.4 et 6.5 du
règlement intérieur).
Francis ARNAULT présente rapidement les membres de la commission de surveillance des opérations
électorales.
Présents : ANSQUER Monique, ARNAULT Francis, BASQUIN Gilles, BAUDE Pascal, BECCIA Evelyne,
BETTENFELD Jacques, BORD Gilles, BOURASSEAU Marie, BOUTHEMY Philippe, COSTANTINI
Daniel, DELPLANQUE Joël, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre, GARCIA François,
GAUTRAUD Nathalie, GLEIZES CERVERA Sophie, GOUGEON Daniel, GRANDIN Emmanuel,
GREGOIRE Philippe, GUICHARD Jean Louis, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, LABEGORRE Sophie,
LIENARD Christian, MAILLET Christine, MANOUVRIER Alexis, MAYER Sophie, PERNELET
Dominique, PERSIAUX Michel, SAURINA Patricia, SCARSI Claude, SEREX Francis, SMADJA Alain,
VILLEPREUX Brigitte.
Excusé : PERRUCHET Claude
Assistent : SEUILLARD Edmond, BLANCHARD Florence, MESOGNON Didier, ZAJAC Christophe.
La séance est ouverte à 16 h 15
1. Election du Président de la Fédération.
Un seul candidat : Joël DELPLANQUE
Le vote avec les boîtiers à bulletin secret donne les résultats suivants :
Votants : 34
Vote Blanc : 0
Abstention : 0
Joël DELPLANQUE : 34.
Joël DELPLANQUE est élu Président de la FFHB. Il remercie le Conseil d’Administration de sa confiance,
propose, avec l’accord de Francis ARNAULT, que Sophie MAYER, benjamine du Conseil
d’Administration, présente avec lui, à l’Assemblée Générale les 34 membres présents du Conseil
d’Administration.
2. Election des membres du Bureau Directeur : candidats proposés par Joël DELPLANQUE
Vice-président délégué :
Jacques BETTENFELD
Vice-présidente (chargée des relations avec les Ligues et les Comités) :
Evelyne BECCIA
Vice-président (chargé du haut niveau masculin, représentant à la LNH) :
Jean Paul DEMETZ
Vice-président (chargé du marketing) :
Jean Pierre FEUILLAN
Vice-présidente (chargée de la Communication) :
Sophie LABEGORRE
Vice-présidente (chargée du haut niveau féminin et présidente de la LFH) :
Patricia SAURINA
Secrétaire Général :
Alain JOURDAN
Trésorier Général :
Alain KOUBI
Le vote avec les boîtiers à bulletin secret donne les résultats suivants :
Votants : 34
Vote Blanc : 0
Abstention : 0
Membres proposés par Joël DELPLANQUE : 34.

3. Election aux présidences du Jury d’Appel et des Commissions nationales : candidats proposés par Joël
DELPLANQUE
Président du Jury d’Appel :
Michel PERSIAUX
Président de la Commission d’Organisation des Compétitions :
Pascal BAUDE
Président de la Commission Centrale d’Arbitrage :
François GARCIA
Président de la Commission des Statuts et de la Réglementation :
Claude PERRUCHET
Présidente de la Commission Médicale :
Sophie GLEIZES
Présidente de la Commission des Finances et du Budget :
Monique ANSQUER
Président de la Commission de Développement :
Daniel GOUGEON
Président de la Commission de Contrôle et de Gestion :
Francis SEREX
Présidente de la Commission de Discipline Dopage :
Dominique PERNELET
Présidente de la Commission des Réclamations et des Litiges :
Marie BOURASSEAU
Président de la Commission des Agents :
Philippe GREGOIRE
Le vote avec les boîtiers à bulletin secret donne les résultats suivants :
Votants : 34
Vote Blanc : 0
Abstention : 0
Présidents proposés par Joël DELPLANQUE : 34.
4. Joël DELPLANQUE remercie les membres de la commission de surveillance des opérations
électorales, rappelle qu’il avait souhaité associer sur sa liste 3 personnes qui l’assisteront en qualité de
Conseillers. Il s’agit de Daniel COSTANTINI, Claude SCARSI et Brigitte VILLEPREUX. Il remercie les
membres du Conseil pour leur engagement depuis un an dans le Projet HANDAVENIR 2008-2018 et
particulièrement pour tout le travail réalisé par Patricia SAURINA. Le site va être fermé et dès demain les
membres du Conseil d’administration seront dans l’action pour mettre en application toutes les idées sur
lesquelles nous avons travaillé ensemble. C’est avec de l’émotion, dans cette maison du CNOSF, qu’il
s’apprête à prendre ses fonctions de Président de la FFHB et la présence de Monsieur SEUILLARD
remémore des souvenirs liés aux différentes fonctions occupées à travers une carrière professionnelle, des
fonctions et des engagements auprès de Nelson PAILLOU.
La séance est clôturée à 16 h 55.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général

ANNEXE 3 – DISCOURS DU PRESIDENT JOEL DELPLANQUE
À vous toutes et à vous tous merci !
Merci, pour le moment de bonheur personnel que vous venez de m’offrir. Je vais essayer de le garder intact,
pendant ces 4 années, pour le partager avec vous tous.
Merci, pour votre confiance. Notre fédération est fondée sur un pacte de confiance que nous venons de
renouveler. Il nous appartient désormais, à tous les niveaux de responsabilité, d’en faire le meilleur usage.
Merci, pour l’honneur que vous me faites. Notre fédération possède un des meilleurs palmarès du sport
français. Avoir désormais la responsabilité de la représenter et de m’exprimer en son nom, c’est
définitivement un grand honneur.
Je voudrais m’adresser, au delà de cette assemblée et de cet amphithéâtre, à toutes celles et tous ceux que
vous représentez : les clubs, leurs dirigeants bénévoles, les entraîneurs, les arbitres, les officiels, personnels
salariés, cadres techniques, joueuses et joueurs. Merci à vous qui faites le handball au quotidien et avec qui,
nous ferons le handball de demain.
Je voudrais associer à ces remerciements les enseignants des écoles, des collèges et des lycées, les
professeurs d’EPS, premiers ambassadeurs du handball. Le handball demeure une valeur sûre du sport
scolaire, dans lequel notre discipline a, depuis son origine, puisé ses valeurs. 170 000 jeunes pratiquent le
hand à l’UNSS. C’est une force pour nous, une chance. Je souhaite, dès à présent, leur dire combien leur
travail est précieux pour nous. Nous continuerons à nous tenir à leur disposition, pour renforcer la fonction
sociale et éducative que remplit notre sport, à une époque où le lien social ne cesse de se déliter.
Je voudrais enfin adresser mes remerciements aux médias et aux journalistes de la presse nationale et locale,
qui doivent, eux aussi quelque fois, agir en véritables militants pour défendre la rubrique handball, au sein de
leur rédaction.

Comme vous le savez peut être, j’ai eu la chance d’avoir un parcours professionnel passionnant, entièrement
dédié au sport français, que ce soit en tant que Directeur administratif de la FFHB, Directeur de Cabinet au
CNOSF, Fondé de pouvoir, dans une mutuelle d’assurances, en charge des partenariats sportifs, Directeur du
CREPS de Montpellier, Responsable de la Préparation Olympique ou Directeur des sports.
Aussi, quand en 2004, André m’a demandé de rejoindre l’équipe fédérale en qualité de conseiller, j’ai saisi la
balle au bond pour vivre une nouvelle aventure qui me conduit aujourd’hui devant vous. Cette position
statutaire, alors originale, m’a amené à prendre part dans de nombreux secteurs de la vie fédérale et à me
familiariser avec vos préoccupations et vos attentes. Je tenais à remercier chaleureusement, pour leur accueil,
tous ceux qui ont créé les conditions de mon retour parmi vous.
De ces 4 années, je voudrais rapidement évoquer mon expérience à la présidence du jury d’appel qui, pour la
saison 2007-2008, s’est achevée mardi dernier et qui m’a permis de me familiariser avec le maquis de nos
textes, de prendre conscience de nos pratiques de terrain et du travail de formation à accomplir
Je voudrais m’adresser à mon prédécesseur dans cette fonction qui n’a pas souhaité que je prononce son nom
par pudeur. Je voudrais lui rendre hommage pour le travail remarquable qu’il a accompli durant de si
longues années et qui m’a permis d’assurer sa succession dans de bonnes conditions. Je suis heureux que
cette tribune me permette de lui rendre cette justice et d’adresser à Josette, Fiona et Cécile, ainsi qu’à toute
l’équipe recomposée, mes remerciements et ma reconnaissance.
Mais avant, je vous demande de bien vouloir rendre statutairement hommage à André, en le portant, par
acclamation, à la Présidence d’honneur de notre fédération.

Pour poursuivre mes propos, je tiens à vous dire, qu’outre l’honneur que vous me faites en m’élisant
Président, je prends cette élection comme une marque de confiance.
Cette confiance, chers amis, je la reçois avec l’envie décuplée de servir notre sport, fort que je suis de votre
soutien. Je souhaite l’incarner à ma manière : proche des acteurs de terrain, que je visiterai le plus souvent
possible et en responsable de notre « communauté » du handball. Nous n’allons pas nous replier sur nous
mêmes et contempler notre palmarès. Mais, au contraire, aller de l’avant, ensemble, pour que cette belle
histoire se poursuive et que nos athlètes continuent de nous faire rêver
Grâce à eux, depuis Pékin, j’ai le sentiment que nous pouvons désormais afficher davantage notre identité
d’être des handballeuses et des handballeurs et que nous disposons d’un capital de sympathie qui n’a jamais
été aussi puissant.
Votre confiance, je vais la porter haut et fort. En interne, en apportant une nouvelle méthode de management
de la structure fédérale.
La réussite de notre projet passe à n’en pas douter par la rénovation de nos pratiques de dialogue et de
décisions.
La question du développement et de la promotion de notre discipline, concerne tous les secteurs
d’intervention de la fédération. Je veillerai à ce qu’elle fasse l’objet d’une approche globale, portée par
une méthode de travail renouvelée et une vision partagée de notre discipline, respectueuse des
particularités des territoires. Pour mener à bien cette mission, nous aurons un ensemble de rendez-vous
communs, que nous lancerons, dès le premier semestre 2009, selon un calendrier à établir.
Cette approche, pour être cohérente et plus efficace, s’appuiera sur un socle d’objectifs communs, entre le
projet fédéral et ceux de vos structures. Les prochaines directives de la DTN en seront d’ailleurs la
déclinaison.
Mais, nous devons aussi, à notre niveau de responsabilité, être encore plus professionnels dans nos méthodes,
nos outils et nos pratiques institutionnelles.
Les responsabilités qui incombent au Président de la FFHB se sont considérablement alourdies et élargies.
J‘ai décidé, pour les exercer dans les meilleures conditions, de mettre fin à ma carrière professionnelle
d’inspecteur général de la jeunesse et des sports. Je serais donc à la retraite, dans 6 mois et disponible, à plein
temps, pour conduire la mission que vous venez de me confier.
Votre confiance, chers amis, je vais aussi la porter à l’extérieur.
Après la période des fondateurs, celle du développement, du haut niveau, le seuil du professionnalisme a été
franchi.
Je vous propose que nous ouvrions, ensemble, la période de la médiatisation. Celle qui verra nos salles se
remplir de milliers de supporters, venus en famille soutenir leur équipe. Celle qui permettra de retenir les
meilleurs éléments féminins et masculins, dans le championnat français.
Pour ce faire, nous allons établir un nouveau plan de communication qui présentera notre stratégie pour
l’olympiade à venir, proposera un ensemble d’outils de communication modernes, avec un message cohérent
et mobilisateur.
Ce message s’appuiera sur une méthode de travail qui sera, je l’espère, efficace. Il en va de notre crédibilité.
Nous ne pourrons faire le handball, que nous voulons, sans cette visibilité médiatique. Tout le monde devra
être partie prenante de ce travail, de sa conception à son application.
Nous devrons également renforcer notre présence et notre visibilité sur la scène internationale et rechercher
les moyens de surmonter le douloureux échec de notre candidature à l’euro

Le défi à relever, celui de « faire du handball le 1er sport de salle français » est un beau challenge, difficile
mais possible. Le travail en équipe sera une condition première de sa réussite. Nous en sommes tous
convaincu.
J’en profite pour remercier l’équipe de HANDAVENIR qui a accepté de m’accompagner, avec bonne
humeur, compétence et rigueur ; avec de l’humour aussi. Durant ces quelques semaines, nous avons construit
le socle de notre projet. Nous nous sommes réunis 5 fois pendant cette année et, à chaque fois, ce fut un
moment d’amitié, d’échange et de réflexion, qui m’a permis de réaliser tous les documents, que nous vous
avons adressés de la façon la plus attractive possible. Un merci tout particulier, à toi, chère Patricia
SAURINA pour l’investissement exceptionnel à mes côtés, le soin que tu as pris pour préparer toutes les
échéances et le site HANDAVENIR que tu as créé à partir d’une page blanche.
Cette équipe est rajeunie, féminisée, représentative et enthousiaste. Elle est, sans doute, moins expérimentée
mais son désir de se projeter et d’imaginer l’avenir est très grand.
Nous allons donc, à partir de maintenant, faire vivre ce projet, le mettre en œuvre avec précision. Il va nous
falloir être disponible, encore plus professionnel. Savoir faire cohabiter urgence des dossiers et vision à
moyen terme. Mouiller la chemise et prendre du recul. Gérer les imprévus et anticiper les changements. Faire
des choix. Les expliquer. Les assumer.
Cette nouvelle équipe est aussi respectueuse du prestigieux palmarès dont elle hérite et de tous ceux qui en
ont été les artisans. L’identité, que le grand public nous a reconnue, durant ces Jeux Olympiques, nous la
devons bien entendu à ce merveilleux collectif de garçons et de filles et à leurs cadres.
Mais ce résultat est aussi, j’en suis intimement convaincu, le fruit d’un savoir faire, qui s’est transmis de
génération en génération et que nous appelons : valeurs et esprit du hand français.

Pour conclure, je rêve d’une maison du Handball qui soit un lieu de vie, d’échanges, de savoir, de
formation. Un lieu qui fédère nos énergies, un lieu qui soit l’emblème de notre sport. Une maison du
handball qui sortirait de terre, dans quelques années, comme un symbole de notre réussite future à toutes et à
tous.
Si je devais résumer mon programme dans une seule formule, je dirais : que cet esprit du handball qui nous
est cher demeure !
C’est l’engagement que je prends devant vous, j’ai le sentiment que c’est le mandat que vous m’avez confié.
Enfin, il y a un nom que je n’ai pas encore prononcé et qui pourtant, vous pouvez l’imaginer, est très présent.
C’est bien sur, celui de Nelson PAILLOU.
Lui succéder, ici au comité olympique, dans l’amphithéâtre qui porte son nom, c’est plus qu’un symbole
puissant. C’est aussi la marque, pour notre fédération, de notre indéfectible attachement aux valeurs
humanistes du handball, du sport et de l’olympisme.
Que vive le handball français !
Je vous remercie.
*

*

*

