Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 4 novembre 2008
Présents :

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

Assistent :

COSTANTINI Daniel, SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte, BANA Philippe,
MANCEL Cécile (en partie).

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE.
La séance est ouverte à 12 h depuis le siège de la FFHB. Elle se tient sous forme de conférence téléphonique.
Les PV des Bureaux Directeurs du 17 et 21 octobre 2008 sont validés.
1° Conformément à l’article 3 du chapitre 2 de la convention FFHB / LNH, le Bureau Directeur approuve la
désignation de Jean Marc DIMEO en remplacement de SCHEIDECKER Florence à la Commission
Nationale d’Aide et de Contrôle et de Gestion de la LNH, au titre des membres désignés par la FFHB. Pour
rappel, MM Jean-François SERRE et Eric PERODEAU sont les deux autres membres désignés fin
septembre par la FFHB.
2° Conformément à l’article 12.6 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de Claude PERRUCHET,
le Bureau Directeur approuve la désignation des 2 membres supplémentaires, René CARL et Roger MAZEL,
à la Commission Nationale des Statuts et de la Réglementation.
3° Philippe BANA se rendra dans la Ligue du Limousin le mercredi 19 novembre, il sera accompagné par
Brigitte VILLEPREUX et Alain JOURDAN.
4° Joël DELPLANQUE a rencontré Hubert GUERIAU et Nadège COULET qui ont échangé sur le contenu
de Handmag en particulier. La création d’une rubrique sur la vie fédérale institutionnelle (vie d’un Club,
d’un Comité, d’une Ligue, DOM/TOM, IC, IP, IL, l’action dans les quartiers) a été évoqué. Il faudra
déterminer les interlocuteurs et les méthodes de travail envisagées.
5° Sophie LABEGORRE et Jean-Pierre FEUILLAN présentent l’état actuel de la Communication autour du
TIPIFF et de Bercy. Un certain nombre de manifestations seront organisées pour remercier des joueuses et
des joueurs.
6° Jean Pierre FEUILLAN présente les procédures mises en place pour l’appel à candidatures pour la
commercialisation des droits médias de la FFHB et le calendrier prévisionnel. Le Bureau Directeur valide le
choix d’Enjoy TV (dont le directeur général est Sergio GYALUI) pour l’accompagner et l’assister dans cet
appel à candidatures, notamment la mise en place du cahier des charges.
7° Les commissions de Discipline, Médicale et la COC se réuniront pendant le TIPIFF. Leurs Présidents ont
fait une demande de places pour ce tournoi. Patricia SAURINA est chargée de recenser les demandes qui
s’ajoutent à celles du CA fédéral.
8° Compte tenu du calendrier déjà bien rempli autour des dates de Bercy, le Conseil des Présidents de
Comités se déroulera le 7 et 8 février 2009.
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9° La tenue du Comité Directeur du 20 et 21 décembre à Cannes avait été envisagée mais les conditions
financières multipliant par 3 les frais, cette possibilité est retirée. Le Comité Directeur aura lieu à Paris le
vendredi 20 décembre de 17 h à 21 h et le samedi 21 décembre de 9 h à 12 h. Une délégation restreinte
accompagnera le Président à Cannes à l’occasion des ¼ de finales de la Coupe de la Ligue masculine.
10° Marie BOURASSEAU sera chef de délégation auprès de l’équipe de France jeunes « pépinière filles »
qui n’a pas d’encadrement actuellement. Le remplacement de Jean Paul DEMETZ sur la « pouponnière
garçons » reste d’actualité.
11° L’attribution de l’organisation des matches de l’Equipe de France A masculine de qualifications pour le
prochain Euro fait l’objet d’un débat. Certaines exigences paraissent incontournables, liées d’une part à
l’enchaînement géographique des rencontres et d’autre part à la capacité d’accueil des évènements. Les
décisions sont reportées à un prochain Bureau Directeur.
12° Le Bureau Directeur confirme la décision prise lors du Conseil d’Administration : Jean-Paul DEMETZ
est le représentant de la FFHB au Comité Directeur et à l’Assemblée générale de la LNH.
Le prochain Bureau Directeur aura lieu le mercredi 12 novembre 2008 à 12h par téléphone et un Bureau
Directeur aura lieu pendant le TIPIFF.
L’ordre du jour étant terminé la séance est levée à 13 h 30.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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