Procès verbal
Conseil d’Administration du 12 octobre 2008
Siège de la FFHB GENTILLY
Présents : ANSQUER Monique, ARNAULT Francis, BASQUIN Gilles, BAUDE Pascal, BECCIA Evelyne,
BETTENFELD Jacques, BORD Gilles, BOURASSEAU Marie, BOUTHEMY Philippe, COSTANTINI
Daniel, 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
Assiste : BANA Philippe
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE
La séance est ouverte à 9 h 30 au siège de la FFHB.
Joël DELPLANQUE accueille les membres du Conseil d’Administration au siège fédéral, pour la première
réunion de cette instance. Il indique que la fermeture du site Handavenir devrait intervenir. Elle permettra de
saluer toutes celles et tous ceux qui ont visité le site et nous ont apporté leur soutien.
L’élection a révélé d’autres aspects de la personnalité du Président. Il souhaite que chacun se sente
dépositaire d’une partie de la responsabilité fédérale. Il faut se concentrer sur l’activité handball, c’est à dire
le cœur du métier en ayant le souci permanent de communication entre nous, indépendamment des
possibilités technologiques. Les commissions sont au coeur de l’ « usine » fédérale et le rôle des présidents
de commission est prépondérant.
1. Calendrier :
CPL : novembre à Paris : fixer la composition de la délégation fédérale qui assistera à cette rencontre.
Prochaines réunions du CA :
Mars : Vœux, Budget, Organisation AG
Juillet : Bilan de la saison et perspectives pour la rentrée
Octobre : indicateurs sur le démarrage de la saison
Les Comités Directeurs seront surtout des réunions techniques.
Les Bureaux Directeurs seront des réunions opérationnelles.
Le calendrier institutionnel fédéral est adopté à l’unanimité.
2. Présentation travail de la DTN (Philippe BANA) :
Le Président rappelle qu’il a donné toute sa confiance à P. BANA. Il avait annoncé que celle-ci était acquise
dés son engagement vers la présidence et qu’elle est de sa propre responsabilité vis-à-vis du Ministère.
Expertiser, Développer, Gagner, Former, Donner de la valeur ajoutée.
Le dispositif humain de la DTN est présenté.
Il répond à une logique de fonctionnement avec un projet fédéral, un Président et une équipe technique qui
détermine la feuille de route des CTS à travers des lettres de missions.
Objectif de formation : moderniser, cibler, simplifier l’architecture des formations d’Etat.
Les filières : de la détection initiale (Intercomités) aux Pôles et Centres de Formation.
La FFHB par l’intermédiaire de la DTN gère 8 collectifs nationaux.
220 personnes dépendent de la DTN.
Un outil : la Convention ETR.
Une implication dans le sport professionnel.
Un service vidéo produisant des outils d’une grande qualité, construit au fil des années.
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J. DELPLANQUE précise que la DTN représente 60 % du budget de la FFHB donc l’enjeu est important, il
faut accompagner ces choix avec des échéances en 2012 puis 2016.
Une observation précise qu’il faudra être vigilant sur les consolidations des emplois liés à la suite du
Mondial. Ces emplois doivent intervenir auprès des publics ciblés dans le cadre du développement de notre
discipline.
3. Compte rendu du Congrès de l’EHF de Vienne 26/27 septembre 2008 (Joël DELPLANQUE et
Philippe BANA) :
Une refonte des compétitions internationales est envisagée sous la pression des clubs pro (G14, Ligues,
athlètes), avec la multiplication de compétitions nouvelles (qualifications, …).
La réforme passe par un évènement sportif plus court, moins de matchs, plus de jours de repos, élimination
directe, suppression de rencontres de classement…
Il faut garder les meilleures compétitions, la meilleure exposition pour le hand (Janvier, Mai, Septembre ?) et
dresser un bilan des compétitions nouvelles.
Daniel COSTANTINI fait part de ses doutes quant aux volontés réelles des uns et des autres de faire évoluer
cette situation. Il convient d’être pragmatique : réduire le temps des compétitions, janvier paraît, pour le
handball international, le plus favorable sur un plan médiatique.
Alain SMADJA précise les positions des Ligues Espagnole et Allemande. Il souhaite poursuivre une
réflexion avec la FFHB d’une part et les clubs de la LNH d’autre part.
Carol DOMENGE devrait rejoindre une Commission de l’EHF.
4. Organisation des rencontres des Equipes de France (Jean Pierre FEUILLAN, Alain KOUBI et
Philippe BANA) :
Ce sont soit des rencontres déléguées aux Ligues et Comités avec la participation de clubs, soit des
organisations Fédérales avec implications des Ligues (Bercy essentiellement et TIPIFF).
France Tunisie masculin le 27 novembre 2008 à Clermont Ferrand (Ligue Auvergne)
France Tunisie masculin le 30 novembre 2008 à Toulouse (Ligue Midi Pyrénées)
En vue des qualifications pour le championnat d’Europe masculin, des appels à candidatures ont été lancés
pour l’organisation des rencontres suivantes :
France Lettonie 21/22 mars 2009
France Luxembourg 10/11 juin 2009
France République Tchèque 13/14 juin 2009
France Portugal 17/18 juin 2009
Il sera nécessaire d’avoir une réflexion, lors d’un prochain CA, sur la façon de gérer ces types de rencontres,
compte tenu du fait que certaines organisations sont déficitaires.
Il sera aussi nécessaire de se pencher sur l’organisation des rencontres des équipes de France Jeunes.
5. Situation financière de la FFHB (Alain KOUBI et Claude SCARSI) :
Sur proposition d’Alain KOUBI, le Conseil d’Administration donne l’autorisation de signature à 4
personnes : DELPLANQUE Joël, KOUBI Alain, BANA Philippe, ANSQUER Monique. Proposition
adoptée à l’unanimité. MM André AMIEL et Olivier MANGIN ne sont plus autorisés financièrement à
engager la Fédération.
Les conclusions du pré-rapport de la Cour des Comptes sur la gestion de la FFHB de 2001 à 2006 sont
évoquées. Les réponses doivent être rédigées et transmises dans le délai d’un mois.
Alain KOUBI demande aux administrateurs de faire parvenir, dans la semaine, leurs besoins en logistique
pour le fonctionnement de leurs commissions. Il précise les contraintes liées aux déplacements, aux repas et
hébergements.
L’état des finances fédérales est bon à travers les 3 recettes habituelles : l’Etat, les recettes statutaires
propres, les recettes commerciales. Les dépenses ne présentent pas de déséquilibre par rapport au budget
prévisionnel. A une question sur la charge que représente la masse salariale de la FFHB, A. KOUBI précise
que la masse salariale s’élève à 1,8 M d’Euros, soit autour de 15% du budget.
Le budget doit se prévoir sur 4, voire 10 ans, en fonction des baisses prévisibles des aides ministérielles. Il
est précisé les conditions de détachement, le volume que représentent déjà les postes DTN et CTS, et l’apport
qu’il représente est nécessaire à considérer dans le fonctionnement de la FFHB. La projection pluriannuelle,
avec plusieurs scénarios, paraît un des éléments fondamentaux de la maîtrise budgétaire, avec l’orientation
des possibles en grandes masses.
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Négociation sur les postes STAPS développement : pour 73 postes la consolidation était proposée par le
Ministère sur 60%. A ce jour, 32 postes dans les régions et 3 postes nationaux sont envisagés. Un poste a été
validé, celui de coordonnateur national du dispositif emploi STAPS dans l’objectif du développement
d’actions en faveur du public des quartiers sensibles.
6. Présentation des projets de Communication : Sophie LABEGORRE
L’information fédérale vers :
Les licenciés (technique et formation, sportive, médicale, …)
Les structures déconcentrées,
Les journalistes,
Les publics à conquérir : familles, nouveaux licenciés, nouveaux spectateurs
Promotion / Communication : vers le grand public, vers les décideurs institutionnels
Objet : Equipes Nationales et Actions Fédérales
Moyens : papier, web, TV/Audio, Evénementiel, …
Il faut mettre à plat un certain nombre de pratiques, définir une stratégie complémentaire pour atteindre
d’autres pistes et définir un cahier des charges avec les droits et les devoirs de chacun.
7. Présentation de la procédure de lancement de l’appel à candidatures sur les droits médias et
point sur les partenariats (Jean Pierre FEUILLAN)
JP FEUILLAN présente l’état des lieux, les réflexions en vue du lancement de la procédure concernant
l’appel à candidatures sur les droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions fédérales.
8. Ligue féminine – LFH (Patricia SAURINA)
Présentation : Clubs
Ambition de la LFH
Objectifs de la LFH
Cahier des charges
Axes de travail
Cellule opérationnelle : LOSSET Benoît et EL GHOUZZI Bastien
Les actions à mener : Vers les Clubs
Créer une identité propre
Accroître la visibilité
Développer les moyens
Evènementiels :
TIPIFF
Coupe de la Ligue
Etoiles du Handball
Tournoi des As/ Conférence de Presse
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général

CA_12_10_2008

