Procès verbal
Comité Directeur du 15 et 16 mai 2009
Présents : ANSQUER Monique, BAUDE Pascal, BETTENFELD Jacques, COSTANTINI Daniel,
GARCIA François, GOUGEON Daniel, GREGOIRE Philippe, JOURDAN Alain, KOUBI Alain,
LABEGORRE Sophie, LIENARD Christian, PERNELET Dominique, PERRUCHET Claude,
PERSIAUX Michel, SAURINA Patricia, SCARSI Claude, SEREX Francis, VILLEPREUX Brigitte.
Assistent : GUICHARD Jean-Louis.
Excusés : BECCIA Evelyne, BOURASSEAU Marie, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre,
GLEIZES CERVERA Sophie.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE et au siège de la FFHB.
Vendredi 15 mai 18 h
Le Comité Directeur valide le Procès Verbal du CD des 6 et 7 février 2009
Joël DELPLANQUE souhaite la bienvenue à tous et informe les membres du Comité Directeur de la
méthodologie du travail des réunions qu’il souhaite mettre en place. La préparation et la réalisation de
documents de travail doivent être des outils à la disposition des participants aux réunions. La mise en
place de la Maison du Handball doit commencer à nous préoccuper pour pouvoir faire fonctionner
l’outil qui sera à notre disposition d’ici quelques années pour avoir des résultats en conformité avec
les moyens mis en place
1. La refonte du site Internet est présentée par Cyril COLLIN. Il doit être mis en place à partir du 1
janvier 2010. Sur les différents dossiers mis en consultation, 3 ont été sélectionnés, puis 2 retenus
après la soutenance. La Commission d’appel d’offres de la FFHB a proposé de choisir la société
GREEN CONSEIL à partir des éléments techniques et financiers, choix validé par le Président de la
FFHB. Les prochaines étapes seront l’évaluation des besoins jusqu’à mi-juillet, la synthèse, les
préconisations et les arbitrages durant la 1ère quinzaine de juillet. Le groupe de pilotage fera les
derniers arbitrages et les données seront vérifiées d’octobre à décembre. Les Chartes graphique et
éditoriale seront alors mises en place avant de basculer de l’ancien au nouveau site en janvier 2010.
2. Sophie LABEGORRE et Florence LECAT présentent le nouveau plan de communication.
3. Il est dressé un bilan de l’Assemblée Générale. D’une manière générale il est affirmé sa réussite à
partir des conditions de travail de grande qualité : l’unité de lieu, le contenu des travaux et les résultats
obtenus par les votes, même si, certains points comme la remise des récompenses, la soirée de gala
pour des contingences externes, ont marqué une fin d’Assemblée Générale qui a manqué de
convivialité. Mais il a été noté la volonté des organisateurs de l’ouvrir aux acteurs locaux du handball
selon notre souhait initial.
Suite à l’intervention de Dominique PERNELET sur le fonctionnement de la Commission de
Discipline, le Président souhaite que les commissions se regroupent en fonction des centres d’intérêt
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transversaux pour réfléchir à la cohérence des actions de chacun. D’autre part il est important de
définir une stratégie de réflexion sur l’apport des vœux et leur analyse au sein de notre équipe.
4. Rapports des Présidents de Commission Présidents concerné(e)s
A la COC un certain nombre de sujets sont apparus : la Coupe de France dont il a fallu préciser
l’organisation et mettre en place le tirage au sort à Lyon, l’évolution des compétitions de moins de 18
ans qui terminent trop tôt en apportant quelques retouches aux formules de compétition, l’obligation
de jouer la dernière journée à 20h30.
La Commission de Développement continue la mise en place de sa stratégie d’intervention : Equipe de
Sand, équipement du mini hand, sandball tour (animation grand public, continuation de la tournée
Sport + à la playa), fourniture de banderoles, drapeaux, stage du hand ensemble, colloque féminisation
à Anglet.
La CNCG doit rencontrer 22 clubs en fin de semaine prochaine. Certains sont notamment convoqués
pour examiner le respect des plans d’apurement décidés les années précédentes. Dans le courant de la
saison 2009/2010, il sera important d’étudier le statut de joueur promotionnel car la Convention
Collective Nationale du Sport a encadré le recours au CDD de sportif professionnel, ce qui influe sur
les règlements fédéraux et les seuils de rémunérations permettant la délivrance des statuts
promotionnels et de performance. D’autre part, dans le contexte économique difficile actuel, il est noté
une diminution des budgets des clubs de D2 masculine et féminine, notamment du fait de partenariats
privés limités et de subventions des collectivités en baisse.
Christian LIENARD présente les statistiques fédérales qui montrent des évolutions favorables mais
aussi les domaines où il sera important d’amener nos réflexions pour éviter des surprises.
Claude PERRUCHET annonce les 4 dossiers retenus au CNDS équipement et commente les
décisions de la CMCD. Il insiste sur le travail effectué avec la DTN pour la prise en compte de la
formation dans le socle des entraîneurs en formation. Mais il alerte le Comité Directeur sur les
difficultés inhérentes à cet exercice dans la mesure où parfois les formations se terminent en Juillet
voire la saison suivante. La proposition serait de diminuer le socle technique et d’augmenter le seuil.
D’autre part il s’avère que les potentiels de JA existent mais que souvent ils n’arbitrent pas le nombre
de matches nécessaire à leur validation. Il faudra informer les clubs de cette problématique. D’autre
part pour prendre en compte les Inter comités ou Inter ligues il faudrait qu’elles soient saisies par les
instances. Au total 6 clubs sont sanctionnables (5 N3 et 1 N2). Il évoque enfin les conventions en
cours ou en préparation.
François GARCIA annonce la réunion de la CCA qui aura lieu en fin de semaine pour la promotion
des arbitres et délégués qui lancera la saison 2009-2010.
Monique ANSQUER annonce le recrutement d’un stagiaire au service financier.
5. Organigramme fédéral :
Claude SCARSI fait état des rentrées et sorties du personnel, des congés, des modifications de postes
et d’affectations, des avenants apportés aux contrats de certains personnels dans les différents services.
Plusieurs services étant concernés par ces mouvements et changements : communication, marketing,
informatique, DTN, service compétition, services généraux, secrétariat direction. Il rappelle les
aménagements et travaux prévus, dont ceux dans l’entrée au siège de la FFHB. Il présente ensuite
l’organigramme fédéral. Il insiste sur le tissu relationnel salariés/cadres/élus fédéraux et la nécessité de
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bien utiliser le service des Relations Humaines de la FFHB à travers les instances statutaires et les
responsabilités de chacun.
Dans la dynamique de la nouvelle Maison du Handball, le Président souhaite que les élus et les
services prennent en compte les évolutions indispensables pour utiliser de manière plus efficace les
nouvelles données créées par la mise en place du futur siège fédéral et dans ce cadre il sera important
d’associer tous les services y compris les autres structures présentes dans la région parisienne (LNH et
Ligues parisiennes).
6. Réunion des Secrétaires Généraux de Ligue
Alain JOURDAN présente le programme en cours d’élaboration définitive de la prochaine réunion des
Secrétaires Généraux de Ligue. Il souhaite que dans la mesure du possible et en fonction des points de
l’ordre du jour des élus soient associés à cette réunion.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 10.

Samedi 16 mai 9 h
1. Projet de calendrier et des évènements 2009-2010
Philippe BANA présente les différentes possibilités de qualification à partir des compétitions
mondiales et européennes vers les JO de Londres. Les projets de calendriers internationaux, sportifs et
institutionnels sont validés en l’état actuel des données de l’IHF et de l’EHF.
2. Compte rendu du CODIR LFH du 2 mai 2009
Patricia SAURINA présente les activités de la LFH à travers le travail avec les clubs sur la
communication et l’administratif, le regroupement des clubs pour les formations et la situation
administrative de la LFH. Il s’agit d’optimiser les services de la Fédération à partir du fonctionnement
de chaque instance. Le statut des joueuses et de l’encadrement structurel du club détermine notamment
le périmètre d’existence de la LFH. Mais il faut laisser le temps au temps pour permettre à cette
structure de réguler sa propre gestion. L’économie du handball est un facteur clef de développement, il
faut analyser de manière systématique les conditions de réussite de chaque composante de la structure.
3. Compte rendu du groupe de pilotage D2M du 29 avril 2009.
Daniel COSTANTINI insiste d’abord sur le rôle primordial de Jean Paul DEMETZ puis revient sur le
vote de l’Assemblée Générale fédérale d’avril sur les montées et les descentes de D2 qui ne favorisent
pas la stabilisation des clubs dans un contexte économique peu favorable. Il évoque les groupes de
travail avec l’UCPH, la LNH et le cahier des charges pour intégrer la D2M dans la LNH avec des
formes intermédiaires. L’AG des clubs de D2 se déroulera le 18 juin. Une discussion sera nécessaire
au niveau fédéral pour donner un avis sur l’intégration de la D2 au sein de la LNH en cernant le rôle
de la D2, ses enjeux sur tous les plans sportifs, administratifs, surtout économiques et financiers par sa
fonction intermédiaire avant la LNH.
4. Parcours de l’excellence sportive
Philippe BANA présente la validation du dispositif de l’excellence sportive, Centres de Formation et
Pôles Espoirs, centre national pour les féminines en fonction des résultats d’ici 2010. Il apparaît que la
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concentration de l’élite sur la D1 à travers les Centres de Formation donnent tout le sens à notre projet
et le parcours des structures (en partenariat avec les clubs professionnels et le financement de l’Etat),
doit rapprocher Pôle Espoir et Centre de Formation, le parcours d’encadrement, le parcours
d’évaluation et de compétitions, le parcours de double projet (formation, insertion, reconversion), le
parcours d’économie, le parcours de santé, le parcours de règles (donner du temps de jeu au meilleur
niveau possible).
5. Réforme des Inter comités
Philippe BANA présente la réforme des Inter Comités qui a été un travail de collaboration entre la
DTN et les Présidents de Comité dans la mesure où il faut à la fois que cette compétition soit un lieu
de détection pour la DTN et de dynamique locale pour les Comités. Il faut aussi que ce lieu soit un lieu
de pratique pour les Jeunes Arbitres.
6. Cahier des Charges AG fédérale
Alain JOURDAN en collaboration avec Alain KOUBI présente le cahier des charges de l’Assemblée
Générale Fédérale qui ne présente pas d’évolution notable sinon quelques réajustements financiers. Il
s’agit simplement de donner à chacun la possibilité d’organiser cette manifestation avec ses propres
spécificités mais en considérant que cette manifestation doit être à la fois un moment où l’on parle de
handball, en communication interne mais aussi en communication externe sur le lieu de l’organisation,
les conditions d’organisation doivent créer les conditions des échanges, de la convivialité et des liens
avec le tissus local, régional et national.
7. Questions diverses :
a. Assemblées Générales des Ligues et des Comités : la FFHB sera représentée à toutes les
Assemblées Générales de Ligue (les dernières désignations se font lors de ce Comité
Directeur). Il serait souhaitable aussi que dans la mesure où certains seront présents à des
Assemblées Générales de Comités, ils représentent le Président dans la mesure où une
information réciproque sera mise en place avec les Ligues concernées.
b. Finalités des Compétitions Nationales : Il paraît indispensable qu’à toutes les finalités des
compétitions nationales un élu de la FFHB soit présent pour participer aux remises de
récompenses. Il sera fait appel aux élus du Conseil d’Administration en fonction de
critères géographiques.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 h 05.

Joël DELPLANQUE

Alain JOURDAN

Président

Secrétaire général

CD_15et 16_mai_2009

