Comité Directeur du 19 et 20 décembre 2008
Siège de la FFHB GENTILLY

Présents : ANSQUER Monique, BECCIA Evelyne, BETTENFELD Jacques, COSTANTINI Daniel,
DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre, GARCIA François, GOUGEON Daniel, JOURDAN Alain,
KOUBI Alain, LABEGORRE Sophie, PERNELET Dominique, PERRUCHET Claude, PERSIAUX Michel,
SAURINA Patricia, SEREX Francis, VILLEPREUX Brigitte.
Assistent : BOUCHET Patrick (représentant Pascal BAUDE le samedi matin pour la partie étude vœux
COC), GAUTRAUD Nathalie (en partie), GREGOIRE Philippe, LIENARD Christian.
Excusés : BAUDE Pascal, BOURASSEAU Marie, GLEIZES CERVERA Sophie, SCARSI Claude.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE le vendredi 19 décembre et sous la présidence de Jacques
BETTENFELD le samedi 20 décembre.
Daniel COSTANTINI remercie la Fédération, élus et personnel, pour l’organisation « surprise » d’une
manifestation sympathique et chaleureuse, organisée à son égard.
1° Le Procès Verbal du Comité Directeur du 24 et 25 octobre 2008 est approuvé à l’unanimité.
2° Sophie LABEGORRE expose avec l’aide de Patrick MERCIER (YSA – change) la mise en place d’une
stratégie événementielle cohérente à partir d’une série d’observations sur le fonctionnement antérieur dans
un domaine où la réactivité doit être un élément fondamental. Il faut s’appuyer sur l’authenticité, l’esprit
d’équipe, la dimension festive, le côté frondeur voire insolent, la simplicité et l’humilité. Il faut faire du
handball d’ici 5 ans l’un des plus attractifs des sports collectifs de salles avec des cibles prioritaires. Le
message sera d’affirmer l’identité et la fierté de vivre de cette discipline. La stratégie sera axée sur la mise en
place, sur tous les évènements se déroulant sur le territoire, d’un déploiement d’actions similaires et
maitrisées. La création, la mise en place et l’utilisation d’une suite d’images pour renforcer cette prise de
conscience collective sera l’un des atouts essentiels de notre communication.
3° Alain JOURDAN présente le calendrier de préparation de l’Assemblée Générale de Nantes les 17 et 18
avril 2009. Il rappelle aussi que les navettes avec les Présidents de Ligue et Comités, d’ici le Conseil
d’Administration de mars, doivent permettre de mieux maitriser le déroulement général de l’Assemblée
Générale. Ce calendrier, qui suit les impératifs des règlements fédéraux, est validé avec des dates impératives
pour la réalisation des documents préparatoires :
28 février 2009 : date limite de réception à la FFHB (SG) du bilan formalisé
5 mars 2009 : date limite de réception à la FFHB (SG) des projets formalisés
9 au 11 mars 2009 : réajustement des projets en fonction des décisions du CA
D’autre part le Comité Directeur valide le projet général d’organisation du déroulé de l’Assemblée Générale
qui nécessite tout de même de plus amples réflexions sur les contenus à donner à l’AG. Mais au moins 3
thèmes semblent émerger : le haut niveau, la communication et le développement.
Les distinctions fédérales demandent aussi à chacun de réfléchir au plus tôt aux propositions.
4° Patricia SAURINA et Joël DELPLANQUE évoquent les résultats de l’Equipe de France féminine dans un
contexte difficile avec une équipe renouvelée. Des points positifs et des points négatifs apparaissent, mais la
marge de progrès est importante, à condition qu’un travail régulier et conséquent s’effectue en club et en
Equipe de France. Le tirage au sort nous a réservé la Croatie pour les qualifications au prochain Mondial en
Chine. Pour notre fédération il s’agira de bien préparer les conditions de réussite du match retour.
Avant de faire le point sur la LFH, le Comité Directeur tient à féliciter le club de Metz pour ses performances
en Ligue des Champions et tous nos encouragements les accompagnent pour leur réussite à la reprise en
janvier 2009.
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Patricia SAURINA rappelle les débuts de la LFH avec des échéances très courtes pour sa mise en place et
des missions structurantes en cours (visites des clubs, hymne, Coupe de la Ligue, plateforme d’échanges).
Les actions de communications/marketing et les actions structurantes administratives seront déterminantes
pour les clubs et pour la LFH elle-même.
5° Evelyne BECCIA aborde la teneur des échanges entre les Présidents de Ligue et le Président de la FFHB
accompagné de certains membres de l’équipe fédérale et la tenue du CPL du 14 au 16 novembre. Des thèmes
ont été choisis et la volonté des participants a été de mettre le CLUB au centre des projets et des
préoccupations avec des moyens liés aux simplifications des procédures, à l’amélioration de la
communication, à la mutualisation des ressources humaines, et à la cohérence territoriale entre les Ligues et
Comités. Christian LIENARD a exposé les possibilités de l’exploitation de GEST’HAND. Ensuite la réunion
de coordination entre les 4 zones des Comités s’est tenue le 21 novembre, elle a arrêté les contenus de la
réunion du CPC les 7 et 8 février 2009.
6° Tour des Commissions :
Ö François GARCIA évoque la dernière réunion des CRA avec un renouvellement des Présidents et
des propositions à mettre en débat. La communication, les saisies des matchs, la formation des tables, la
feuille de match, l’équipement des arbitres, le nouveau livret d’arbitrage, les kits oreillettes et la table ronde
avec la LNH, la LFH et la CCA avec les arbitres du G1 qui aura lieu à Cannes samedi 20 décembre.
Joël DELPLANQUE charge Jacques BETTENFELD de synthétiser toutes les observations actuelles
sur la feuille de match.
Ö Daniel GOUGEON donne les grandes orientations de la Commission Développement « faire du
handball le premier sport collectif de salle français ». Cette question nous concerne tous à partir de la
diversification des pratiques. A travers 3 axes prioritaires : la pratique des moins de 12, la féminisation du
handball, la création de clubs. Il termine par la présentation d’une affiche drapeau sur le label. Celle-ci doit
être le fruit d’un travail collectif avec les autres secteurs de la vie fédérale.
Ö Dominique PERNELET fait le point sur les dossiers en cours. Une synthèse sera réalisée pour
l’AG fédérale des types de fautes et des niveaux de jeu concernés. Le responsable de terrain (police) reste
une fonction difficilement maitrisable dans les clubs. Joël DELPLANQUE souhaite que l’on se penche sur
ces problèmes (Université d’été ?) pour aider les clubs dans l’organisation des rencontres. Philippe
GREGOIRE propose d’évoquer ce problème dans HANDMAG, il prendra contact avec Hubert GUERIAU.
Ö Les membres du Jury d’Appel et Michel PERSIAUX ont défini les rôles et précisé les fonctions
du rapporteur, de l’instructeur dans les instances disciplinaires. A ce sujet un Pôle formation doit être mise
place en coordination entre la Discipline, les Réclamations et Litiges, le Jury d’Appel et l’Arbitrage.
Ö La Commission des Statuts et de la Règlementation sous la responsabilité de Claude
PERRUCHET s’est organisé en 3 sous commissions : la Qualification, les Equipements et la CMCD. Cette
dernière, grâce à notre outil informatique, a fait le point de l’état actuel des clubs de nationale qui nous
permettra, après les vérifications d’usage, de donner un état au 31 mars 2009. De plus GEST’HAND nous
alerte sur certaines anomalies. Après la sortie de la plaquette interfédérale élaborée par le ministère des
sports et définissant les exigences et les recommandations pour les sports de salles, il est toujours envisagé la
sortie d’une plaquette spécifique handball. Les vœux des Ligues ont été étudiés. Des clubs, de plus en plus,
nous interpellent sur l’utilisation refusée de la colle dans certaines enceintes sportives.
Ö Philippe GREGOIRE, pour la Commission des agents, met en évidence 3 points marquants : la
demande des agents sportifs français que soit mis en place un mandat type, la récente mise en demeure
adressée à un agent licencié, la demande de la commission de publier en ligne sur le site fédéral la liste des
agents mandatés. Sur cette dernière question P. Grégoire est invité à solliciter l’avis du CNOSF notamment
J.P. KARAQUILLO, également membre de notre commission des agents.
Ö Nathalie GAUTRAUD, pour la Commission Médicale en l’absence excusée de Sophie GLEIZE,
fait le point actuel sur les pôles en matière médicale (une synthèse plus globale sera présentée à l’AG),
insiste sur la prévention sur le cannabis et précise le fonctionnement de la Commission.
De plus elle précise l’orientation ministérielle pour un pilotage régional du CNDS qui concerne tous
les Présidents de Ligue et Comité. Elle rappelle la notion de guide du porteur de projet qui aura une influence
sur le financement des équipements sportifs.
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7° Le Comité Directeur étudie les vœux des Ligues et de la COC. La lecture et l’analyse partagée de ces
vœux permet d’émettre certains avis, dans le but, en particulier, sur des répercussions éventuelles de
certaines décisions sur le fonctionnement d’autres commissions ou instances fédérales. Ces observations
seront reprises et soumises au CPL, au CPC et à la COC dans le but de les améliorer, de permettre à certaines
commissions de les utiliser dans leurs propositions ou de poser les problématiques exposés par d’autres.
8° Monique ANSQUER rappelle les grandes lignes de l’avant projet de budget exposé par Alain KOUBI au
Bureau Directeur du 19 décembre : les résultats des équipes de France, sans revalorisation éventuelle de
partenariats non conclus à ce jour, sans augmentation tarifaire autre que celles du coût de la vie et tenant
compte des baisses des aides de l’Etat. Les principaux secteurs concernés par une évolution seront l’aide aux
clubs, le développement, la communication/marketing, la poursuite du programme des Equipes de France,
l’aide au développement du handball en général, de la pratique féminine et de la formation arbitrale. Les
évolutions du siège fédéral seront aussi une préoccupation de l’année 2009.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée le samedi à 11 h 10.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général

Jacques BETTENFELD
Vice-président délégué
Président de séance le 20 décembre 2008
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