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Bureau Directeur Téléphonique du 14 octobre 2008

Présents :

BECCIA Evelyne, BETTENFELD Jacques, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre,
JOURDAN Alain, KOUBI Alain, LABEGORRE Sophie, SAURINA Patricia
Assistent :
COSTANTINI Daniel, MANGIN Olivier, MANTEL Cécile (partiellement)
Absents :
SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE.
La séance est ouverte à 12 h 15 au siège de la FFHB.
Au préalable, Joël DELPLANQUE et le Bureau Directeur souhaitent une bonne chance à l’Equipe de France
féminine qui entame aujourd’hui une nouvelle campagne internationale et apportent tout leur soutien aux
joueuses et à leur encadrement.
1. Conformément aux articles 12.3 du règlement intérieur fédéral et 2.5 du règlement disciplinaire, et sur
proposition de Dominique PERNELET, le Bureau Directeur approuve la désignation des membres suivants
de la Commission Nationale de Discipline :
Section droit commun :
Mmes BERNOVILLE Simone, BONANNI Nathalie, BRIQUET Annick, GROPPI Annick, ROBINAT
Nathalie, SORIN Josette
MM BENCHETRIT André (vice-président), CAILLAUD Bernard, COLLEAU Régis, FAUCHET Jean
Pierre, GAERTNER Michel, LATERROT Jean, MELSCOET Philippe, PRIVAT Marc, SELAQUET
Claude, TRELHU Jean-Jacques.
En outre, en application de l’article 7.2 du règlement disciplinaire, le Bureau directeur désigne les personnes
suivantes en qualité de représentants de la FFHB chargés de l’instruction de certaines affaires disciplinaires :
MM BOUHIER Yvon, JOLIVET Philippe, LEGAL Jean Claude, SCHNELL Georges, et Mme THALHA
Evelyne.
Section dopage :
Titulaires :
Mmes PERNELET Dominique, ROBINAT Nathalie, SORIN Josette
MM HADJEZ Georges, LATERROT Jean
Suppléants:
MM BENCHETRIT André, BOUCHARD Jean Loup, COLLEAU Régis, FAUCHET Jean
Pierre, TRELHU Jean Jacques.
En outre, le président informe le Bureau directeur qu’il a désigné M. Laurent JANCON en qualité de
médecin instructeur chargé des affaires disciplinaires en matière de dopage, en application de l’article 12 du
règlement disciplinaire particulier pour la lutte contre le dopage.
2. Réunion de l’OFAJ en Allemagne en Novembre : le Bureau directeur décide de désigner Philippe
GREGOIRE pour y représenter la FFHB.
3. Le principe d’une réunion hebdomadaire du Bureau directeur sous forme téléphonique est adopté. La
proposition retenue est d’instituer le mardi 12 h.

4. Joël DELPLANQUE propose à Jacques BETTENFELD de mettre en place un groupe de travail pour
mener les négociations sur les rémunérations globales aux joueurs et à l’encadrement des Equipes de France.
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5. Jean Paul DEMETZ est désigné comme responsable du Tournoi de Bercy 2009. En ce qui concerne le
TIPIFF de novembre 2008, Patricia SAURINA sera chargée du suivi et de la coordination au niveau de la
Fédération.

6. Encadrement des équipes de France jeunes : Jean Paul DEMETZ, responsable actuel de la « pouponnière »
masculine (jeunes nés en 1992/93), devant les taches multiples qui lui sont proposées, souhaite être déchargé
de cette mission. Celle-ci pourra être proposée à Marie BOURASSEAU, avec une possibilité de glissement
sur d’autres sélections de l’encadrement actuel.
7. Autour de l’AG de la FFHB, il est demandé une féminisation des propositions pour les récompenses.
D’autre part, une réflexion doit être menée sur le moment fort de la remise de médailles (à la fois sur la
qualité et sur la symbolique). Un groupe de travail est mis en place autour d’Alain JOURDAN avec Jean
Louis GUICHARD, Daniel COSTANTINI, Sophie LABEGORRE et Christine MAILLET pour faire un
certain nombre de propositions au Bureau Directeur.
8. D’autre part, le Président souhaite, avec le Bureau Directeur, que la relation avec le CPL puis avec le CPC
s’inscrive dans une autre perspective pour donner plus de sens et des orientations nouvelles à ces structures
parties intégrantes de la FFHB. Il demande un esprit nouveau au niveau relationnel. La base opérationnelle
de cette initiative doit utiliser les éléments du programme de notre équipe pour l’élection fédérale.
Evelyne BECCIA, en relation avec le Secrétaire Général doit pouvoir travailler à la mise en place du premier
CPL, qui aura lieu du 14 au 16 novembre à PARIS.
L’ordre du jour étant épuisé, la conférence téléphonique se termine à 13 h 10.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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