Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 23 janvier 2009
Présents :

BECCIA Evelyne, DEMETZ Jean-Paul, JOURDAN Alain, KOUBI Alain,

Assistent :

SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte, MANTEL Cécile (en partie).

Excusés :

BETTENFELD Jacques, COSTANTINI Daniel, FEUILLAN Jean-Pierre, LABEGORRE
Sophie, SAURINA Patricia.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h, depuis le siège de la FFHB. Elle se tient sous forme de conférence
téléphonique.
1. Un club de LNH dont l'un des joueurs a été sanctionné par la Commission de discipline LNH, a soulevé la
question suivante : une période de suspension décidée par la Discipline LNH concerne-t-elle également les
compétitions fédérales par l’intermédiaire de l'équipe réserve évoluant en championnat de France ? Cette
difficulté est créée par la rédaction des textes qui laissent des ambigüités tant au niveau des règlements LNH
que de nos textes fédéraux où les références aux compétitions, respectivement, de la FFHB et de la LNH, ne
sont pas précisées. Le Bureau Directeur souhaite que la réciprocité existe entre les compétitions FFHB et
celles de la LNH, la suspension doit avoir des effets dans les 2 structures. Il conviendrait donc que les
règlements soient mis à niveau lors des prochaines AG FFHB et LNH. L’accord du notre instance s’entend
dans la mesure où la LNH valide la même position.
2. Dans le cadre du fonctionnement des instances fédérales, le Bureau Directeur prend acte de la démission
de Jocelyne MENANTEAU de toutes ses responsabilités.
Le Président était jeudi en Picardie, il souhaite que les visites des Ligues et des Comités soient programmées
avec une stratégie cohérente mais avec la volonté d’écoute et de propositions dans le cadre du projet fédéral.
3. Le Comité Directeur des 6 et 7 février sera centré sur l’étude des vœux, l’organisation générale, les
premières tendances du budget à présenter à l’AG 2009 et l’analyse des conséquences liées aux résultats du
Mondial de Croatie.
4. Le Conseil d’Administration des 6 et 7 mars, qui aura lieu à Lyon, formalisera de manière définitive
l’Assemblée Générale de Nantes avec les implications financières : bilan 2008, budget et tarifs 2009. Le
samedi matin sera consacré à un premier bilan d’étape sur le travail effectué en 5 mois depuis l’élection du
11 octobre 2008.
5. Questions diverses :
- Brigitte VILLEPREUX assistera le 7 février à un colloque sur les différentes formes de maltraitance et les
préventions à initier à partir de la pratique sportive dans le cadre fédéral. Joël DELPLANQUE rappelle son
intervention au Colloque des CTS par rapport à toutes les formes de bizutages et des conséquences morales
et judiciaires par rapport à nos valeurs.
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- Une réunion est prévue le 12 février pour faire un débriefing de Bercy 2009.
- Le Bureau Directeur félicite les joueurs et l’encadrement des résultats de notre équipe nationale au Mondial
en Croatie. D’autre part il apprécie l’ambiance et le climat qui règne autour de cette équipe et la volonté
affichée par tous pour apporter des réponses satisfaisantes et raisonnables aux problèmes posés.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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