Procès verbal
Bureau Directeur du 10 juillet 2009
Présents :

BECCIA Evelyne, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain,
KOUBI Alain, LABEGORRE Sophie, SAURINA Patricia.

Assistent :

VILLEPREUX Brigitte, GARCIA François (en partie), GUICHARD Jean-Louis (en
partie), PERRUCHET Claude (en partie par téléphone), SEREX Francis (en partie
par téléphone).

Excusés :

BETTENFELD Jacques, COSTANTINI Daniel, SCARSI Claude.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 11 h au siège de la FFHB.
Le Bureau Directeur valide les PV des 19 et 25 juin 2009.
Le Bureau Directeur évoque la disparition de Roland PATZINSKI, ancien vice-président de la
FFHB, et adresse toutes ses condoléances à sa famille.
1. Claude PERRUCHET présente l’internationalité, à partir des éléments initiés par Jean Pierre
LACOUX, en fonction des documents présentés, des avis et commentaires de certains membres du
groupe de travail « ad hoc ». Le Bureau Directeur souhaite que la procédure suivante soit
appliquée : validation par le Conseil d’Administration et présentation à la prochaine AG fédérale.
Le Bureau Directeur se prononce, à la majorité, pour que la sélection soit accordée au joueur
figurant sur la feuille de match, et à l’unanimité pour que le travail réalisé jusqu’à ce jour soit validé
en fonction des critères choisis antérieurement. La prochaine Assemblée Générale adoptera les
textes officiels.
2. Francis SEREX présente les situations financières des clubs de D1F et D2M. En LFH, il reste 2
clubs qui sont susceptibles d’aller en conciliation au CNOSF. Il apparaît important de revoir les
procédures et de s’attacher à envisager la CNCG comme un outil d’aide aux clubs et ne pas se
retrouver simplement pour envisager des sanctions.
L’Assemblée de la LFH se déroulera le 18 juillet 2009 et une discussion est engagée sur le
calendrier.
3. Le Bureau Directeur valide la proposition de la CCA sur le tour de Coupe de France des 5 et 6
septembre 2009. En effet un grand nombre de Ligues et Comités, à cette date, ne seront pas en
mesure de valider ou reconduire un quelconque grade, car les formations de ces instances sont
prévues durant le mois de septembre. Aussi le Bureau Directeur propose que les arbitres n’ayant pas
eu l’opportunité de valider ou reconduire leur grade de début de saison (matérialisée par
l’apposition du timbre-arbitre), puissent officier en fonction de leur grade de la saison 2008/2009, à
condition d’être en possession d’une licence joueur 2009/2010.
4. Philippe BANA présente la charte qui sera proposé aux joueurs internationaux.
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5. François GARCIA et Philippe BANA présentent les missions confiées à Alain DESSERTENNE
qui remplacera Jean Michel GERMAIN à la rentrée 2009, dans le cadre de la filière Jeunes Arbitres.
Une réunion a eu lieu ce matin pour dessiner les contours de ce poste et les évolutions possibles
pour permettre une collaboration entre la CCA et la DTN pour ce qui concerne tout le secteur de
l’arbitrage.
6. Le Bureau Directeur évoque la Convention FFHB/LNH sur l’arbitrage ; compte tenu des
concessions déjà acceptées, il valide la dernière version, qui a fait l’objet de nombreuses
négociations depuis octobre 2008, en attente d’une réponse de la LNH.
Joël DELPLANQUE a reçu Alain SMADJA, à sa demande, pour évoquer, entre autres, l’intégration
de la D2M en LNH, le fonctionnement de la CNACG et des Etats Généraux du professionnalisme
liés aux équipements et à la situation du handball par rapport aux grandes villes.
7. Joël DELPLANQUE et Philippe BANA présentent la Convention d’Objectifs 2009, signée avec
le Ministère, qui nécessite des engagements forts liés aux priorités définies : féminisation, publics
défavorisés des quartiers, suivi et travail médical de prévention, emploi. L’évolution des aides aux
Ligues et Comités sera tributaire du respect de ces priorités, le sujet sera évoqué avec le CPL lors de
la réunion programmée en novembre.
Philippe BANA insiste sur les 62 personnels d’Etat mis à disposition de la FFHB, sur la nécessité
d’aider les CTF pour le concours de recrutement de poste de professeurs de Sport compte tenu du
faible nombre de postes de détachement pouvant être mis à disposition (5%).
8. Alain KOUBI évoque la situation budgétaire de la FFHB et les problèmes liés aux relations avec
les Ligues. Le Bureau Directeur donne mandat au Président et au Trésorier pour rencontrer le
Président de la Ligue Nord Pas de Calais suite aux problèmes financiers de cette Ligue. D’autre part
sont évoquées les situations des Ligues de la Réunion et de Polynésie.
9. Patricia SAURINA fait le bilan de la situation de la LFH en vue de la préparation de l’Assemblée
Générale. Elle présente le rapport d’activités 2008/2009 de cette structure, sportif en lien avec les
données économiques et financières, ainsi que la fréquentation des salles, la couverture médiatique.
Ensuite elle présente le rapport institutionnel à travers le CODIR, les groupes de travail et les
projets de la LFH. Enfin elle évoque la cellule opérationnelle et les partenariats. Le calendrier, le
choix d’un logo et le site Internet montrent les difficultés de fonctionnement de cette structure à
partir des prises de décision et de leurs applications. A ce sujet elle réitère son souhait que Benoît
LOSSET dépende de Florence LECAT plutôt que d’Alexis BERTIN en fonction des exigences
immédiates qui lui sont demandées (mise en place du média guide).
10. Jean Pierre FEUILLAN fait le point sur les négociations dans le dossier des droits TV.
11. Sophie LABEGORRE évoque les évolutions nécessaires sur l’identité fédérale qui doit être
déclinée durant la prochaine année sportive avec les utilisations possibles pour les différentes
instances fédérales et les règles à respecter pour une signature commune.
12. Jean Pierre FEUILLAN rappelle le souhait de la création d’une commission marketing afin
d’ordonner et de hiérarchiser nos différents partenariats. Cela permettra d’engager une démarche
plus cohérente sur la stratégie marketing de la FFHB en fonction des règles à respecter.
13. Le Bureau Directeur fait le point sur l’organisation du TIPIFF 2009 et de BERCY 2010.
Une réunion est prévue le 22 juillet prochain avec les organisateurs habituels sur le TIPIFF compte
tenu des difficultés financières rencontrées par les Ligues parisiennes pour cette organisation en
fonction de la diminution des aides publiques. Il s’agira dans l’immédiat de revoir les attributions de
chacun, par la suite de réfléchir aux formes d’organisation à prévoir pour cette manifestation,
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importante pour la visibilité du handball féminin et dans le cadre de la préparation des phases
finales des compétitions internationales.
Jean Paul DEMETZ fait un compte rendu rapide de la réunion préparatoire de Bercy qui a eu lieu le
24 juin dernier. Elle a permis de revoir l’organigramme de cette manifestation. L’organisation, la
réception des partenaires marketing, les invitations des institutionnels politiques et fédéraux restent
une préoccupation importante par les engagements qu’elle génère. Les réservations du handball
avec les tarifs préférentiels valables jusqu’au 30 septembre 2009, malgré le plateau proposé,
montrent une prise en compte insuffisante du milieu fédéral, vis-à-vis de cet évènement. Il est
demandé de relancer les Ligues et les Comités dès le début septembre en s’assurant que ces
informations parviennent bien aux clubs et aux licenciés, malgré le travail important des structures
fédérales en début d’année sportive.
14. L’organigramme fédéral est validé par le Bureau Directeur. Il est demandé seulement à Claude
SCARSI de prendre en compte la demande formulée précédemment au sujet de la LFH et de
considérer que Benoît LOSSET, dans ses tâches, a besoin des attributions de Florence LECAT dans
le travail quotidien qui lui est demandé plutôt que du secteur marketing dont Alexis BERTIN est en
charge.
15. Alain JOURDAN présente le calendrier institutionnel fédéral qui est validé par le Bureau
Directeur en fonction des éléments connus à ce jour. L’Assemblée Générale du 16 et 17 avril 2010
pourrait avoir lieu à Limoges en fonction des candidatures et sous réserve de derniers engagements
que la Ligue du LIMOUSIN doit prendre vis-à-vis de l’organisation locale et d’une rencontre avec
la FFHB pour éclaircir certains points du cahier des charges.
16. Un rapide tour de table évoque la tenue des Assemblées Générales de Ligues auxquelles les
membres du Conseil d’administration ont assisté. Le Bureau Directeur adresse ses regrets à la Ligue
de Bourgogne qui n’a pu avoir de représentant fédéral et souhaite que chaque membre du Conseil
d’administration prenne conscience de la nécessité pour la FFHB d’être représentée lors de ces AG.
Il est souhaité que dans nos relations de proximité, nous puissions aussi assister et porter la parole
fédérale, avec les Ligues, dans les AG de Comités.
17. Joël DELPLANQUE évoque l’aide demandée au CNDS pour l’aménagement d’une partie des
locaux fédéraux. Le Président espère pouvoir disposer ainsi de nouvelles salles de réunions. Jean
Louis GUICHARD informe le Bureau Directeur sur les problèmes de sécurité, de conduite des
travaux, et qui pourraient éventuellement permettre une meilleure utilisation des locaux pour
l’amélioration des conditions de travail du personnel.
18. Après avoir étudié les 5 candidatures pour la rencontre France/Islande féminine du 14 ou 15
octobre 2009, le choix se porte sur le site de Besançon et la Ligue de Franche-Comté.
L’ordre du jour étant épuisé à 17 h 10, la séance est levée. Le Bureau Directeur reçoit alors l’équipe
de France Jeunes masculin qui doit disputer, en Tunisie, un championnat du Monde.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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