Procès verbal
Comité Directeur du 24 et 25 octobre 2008
Siège de la FFHB GENTILLY

Présents : ANSQUER Monique, BAUDE Pascal, BECCIA Evelyne, BOURASSEAU Marie, COSTANTINI
Daniel, DEMETZ Jean-Paul, GARCIA François, GOUGEON Daniel, JOURDAN Alain, KOUBI Alain,
LABEGORRE Sophie, PERNELET Dominique, PERRUCHET Claude, PERSIAUX Michel, SAURINA
Patricia, SCARSI Claude, SEREX Francis.
Excusés : BETTENFELD Jacques, FEUILLAN Jean-Pierre, GLEIZES CERVERA Sophie, VILLEPREUX
Brigitte
Assistent : BANA Philippe, BASQUIN Gilles, GAUTRAUD Nathalie, GREGOIRE Philippe, LIENARD
Christian.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE
Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Comité Directeur, rappelle les prérogatives de cette
instance, sa fonction d’échanges pour améliorer les pratiques de chacun et répondre aux préoccupations
souvent techniques du fonctionnement. Il insiste surtout sur la réflexion que chacun doit mener pour donner
du sens aux propositions que les présidents de Commissions sont amenés à mettre en place en se rapportant
aux exigences du terrain. En ce sens le premier thème sur la communication est une étape vers les moyens à
mettre en place pour améliorer la communication dans notre « maison fédérale ».

1° Communication interne :
Utilisation du Web 2.0 et recherche de nouveaux moyens de fonctionnement. Gilles BASQUIN a
proposé de nous faire découvrir des technologies qui sont appelées à se développer pour améliorer la
communication entre les composantes d’un groupe. Mme Mithra SARRAFI de MMA, évoque l’évolution
historique du Web, ses enjeux, son utilisation dans une entreprise et Mr Eric OCHS de MM Média présente
ses applications au monde associatif en particulier sportif.
C’est une plate forme collaborative qui permet d’intégrer des données sur un site, avec un enjeu de réactivité
ou/et d’utilisation de données.
Informatique : Christian LIENARD présente des fonctionnalités de GESTHAND : licenciés et clubs,
les contrôles possibles, les calculs, les taches répétitives possibles, la validation des saisies, les modifications
et les évolutions, les feuilles de matches. Beaucoup de travail est déjà réalisé par les clubs, les Comités et les
Ligues. Arnaud MAYEUR repère des erreurs de codification ou de frappe qui peuvent être ainsi rectifiées.
Cet outil permet de vérifier tous les championnats pour mettre en place les calculs de péréquation,
l’application de la CMCD, …
Le changement d’appellation des cadres techniques doit pouvoir s’intégrer dans la codification CMCD. Cette
modification sera effective après concertation et avec l’avis du service informatique.
Circuits de communication/Rôle et responsabilité de chacun
Claude SCARSI fait état des rencontres avec le Personnel. Un certain nombre d’idées reviennent
fréquemment : la notion de cadre référent et d’élu référent, la formation et l’accompagnement des acteurs du
handball, la référence au DFE et l’accompagnement des personnes.

2° Mise en place des Commissions
Commission Centrale d’Arbitrage :
François GARCIA fait état des revendications des arbitres qui ne sont pas que pécuniaires. Il faut avec la
LNH étudier la faisabilité des demandes avec des paliers sans négliger les autres secteurs fédéraux.
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Le Comité Directeur assure le Président de la CCA de son soutien dans cette négociation.
La réunion avec le Ministère, suite aux Etats Généraux de l’Arbitrage, montre que la CCA a respecté son
tableau de marche mais il faut veiller par exemple à ce que le speaker soit bien licencié à la FFHB.
François GARCIA souhaite que le problème de la désignation des arbitres qui est fastidieux puisse
s’améliorer par un lien à créer entre le logiciel de désignation des arbitres et des personnes désignées autour
des matchs et GESTHAND.
Joël DELPLANQUE rappelle que les Commissions doivent aussi se soucier de la perception du message
fédéral dans les régions et les départements, pour donner de la cohérence au handball.

Directives techniques :
Philippe BANA présente rapidement les directives techniques élaborées par la Direction Technique
Nationale lors de sa réunion à laquelle autour du Président un certain nombre de membres du Bureau
Directeur ont participé. Cela a permis un échange très positif qui doit poser les bases d’une collaboration
régulière avec les élus de la FFHB. Joël DELPLANQUE s’en félicite et remercie Philippe BANA de cette
initiative.
Philippe BANA prépare le calendrier de visite dans les Régions et les Départements. Chaque élu du Conseil
d’Administration est concerné par cette initiative qui doit faire partie de nos préoccupations essentielles pour
accompagner le handball national.
Jean Paul DEMETZ évoque une rencontre avec les membres des secteurs professionnels : entraîneurs,
joueurs, présidents, … et le problème du MARANNE avec la cohabitation avec Bercy : la gestion de 2009
puis des années à venir.
Médicale :
Nathalie GAUTRAUD, qui représente Sophie GLEIZES, annonce la première réunion de la Commission
Médicale lors du TIPIFF. La Présidente de la Commission souhaite que Joël DELPLANQUE ouvre cette
première séance.
Question Diverse sur les Equipements :
Claude PERRUCHET, Daniel GOUGEON et Nathalie GAUTRAUD évoquent le recensement des
équipements sportifs. Ils souhaitent que la FFHB signe une Convention avec l’Etat (Ministère des Sports)
avec la possibilité d’utiliser le RES et toutes ses spécificités. Cela rentre dans les compétences de notre
fédération afin de mettre en place un schéma directeur d’orientation des équipements sportifs qui semble une
nécessité.
Derrière tout cela il y a des enjeux nationaux au niveau du CNDS équipement même et surtout si ces crédits
sont en diminution. Il s’agit de clarifier, pour notre efficacité, ce vers quoi nous voulons aller, gros projets,
éligibilités, crédits régionalisés, …
Communication :
La difficulté actuellement est le repérage de la répartition des attributions entre Sophie LABEGORRE, Jean
Pierre FEUILLAN, Jean Paul DEMETZ (Bercy), Patricia SAURINA (TIPIFF). Le Président souhaite que les
personnes concernées se concertent le plus possible pour éviter de mettre les personnels en difficulté en
fonction des prérogatives de chacun.
Sophie LABEGORRE précise qu’en tout état de cause, à Bercy le samedi, ce sera la fête des Héros
Olympiques (masculin et féminin) et le dimanche ce sera la fête de tout le handball.
Trésorier Général:
Alain KOUBI précise qu’il est nécessaire de réfléchir à l’impact de Bercy vis-à-vis de nos partenaires en
terme d’image. Il s’agit avant tout de définir les priorités et ensuite de donner les enveloppes budgétaires en
conséquence.
Jacques BETTENFELD a rappelé par écrit à chaque membre du CA la réglementation française en matière
de conflits d’intérêts.
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Joël DELPLANQUE lit la lettre qu’il a envoyée aux Présidents de Ligue au sujet de la tenue de la réunion
des Présidents de Ligue du 14 au 16 novembre à Paris. Il s’agit de la première réunion depuis notre élection.
Elle se doit de donner l’esprit dans lequel nous voulons travailler avec les organes déconcentrés de la
Fédération.
Statut et réglementation :
Les Equipements seront un aspect prioritaire de la Commission. Un travail aussi important doit être fait sur
la cohérence des textes : relecture, relever les compétences du BD, du CA, de l’AG. Il faut déterminer les
pistes d’amélioration : simplification et décentralisation.
Commission d’Organisation des Compétitions :
C’est le cœur de notre mission / activité. Et la discussion fut dense et riche de propositions.
Pascal BAUDE présente l’organigramme de la COC avec des responsables de secteur ayant des missions
particulières pour travailler vers les Ligues et les Comités en groupe restreint.
Objectifs à court terme :
Gestion des finalités ultramarines : commission ad hoc et réunion technique, organisation sur Paris et
expérimentation avec la cellule événementielle.
Textes réglementaires
Equipes Réserves
Objectifs à moyen terme (AG 2010) :
Procédure d’avant et d’après match. (Notamment la vérification des feuilles de match).
Philosophie des IC, IL et Interpoles : objectifs, finalités, …
Bernard GALLET, un représentant de la Commission Statuts et Règlements, Cécile MANTEL sont invités à
assister à la réunion de la COC programmée le 22 novembre.
Commission Nationale de Discipline :
Sur une vingtaine de dossiers par semaine, il apparaît surtout des dérives verbales et physiques (en particulier
sur les championnats moins de 18 ans avec 40% d’incidents verbaux).
Dominique PERNELET s’est penchée sur la philosophie d’étude des dossiers. Il faut une cohérence avec
l’échelle des sanctions, pour cela il a été mis en place un tableau référence.
La Présidente de la Commission de discipline souhaite que les Comités et les Ligues saisissent sur
GESTHAND leurs décisions.
Commission Nationale de Contrôle et de Gestion :
La première réunion aura lieu le 8 novembre. Francis SEREX rappelle que la base réglementaire est à
développer.
Jury d’Appel :
Un groupe de 21 personnes a été validé pour la section de droit commun. Michel PERSIAUX détaille les
apports nouveaux par leurs compétences. La réunion du 7 novembre prochain permettra de fixer les objectifs.
Commission Réclamations et Litiges :
La dernière mise au point sur la composition de la commission a été arrêtée. Marie BOURASSEAU a fixé la
réunion de mise en place le 28 novembre.
Agents :
Les collèges ont été relancés pour désigner leurs représentants. Les remplacements de ceux dont le mandat
ne pouvait plus être renouvelé ont été opérés et seront soumis à la validation du BD du 28 octobre. Philippe
GREGOIRE pose le problème de la représentativité de la LFH dans cette commission.
Développement :
La Commission se compose de 12 personnes. Un compte rendu de la réunion qui s’est tenue la semaine
dernière, a permis de décliner les orientations fondamentales de la Commission. Toutes les actions seront
conventionnées et les membres de la Commission se déplaceront dans les Ligues et les Comités. Le compterendu précise les axes de travail de la commission. Le souci étant l’efficacité du travail réalisé et l’utilisation
des documents et matériaux proposés aux structures fédérales.
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Finances :
La Commission animée par Monique ANSQUER se réunira cet après-midi.
Les missions de la Commission ont été rappelées.

3° Question Diverse :
Siège Social (les autres questions ont été évoquées lors des commissions) :
Claude SCARSI présente les éléments et la situation du siège social qui est la propriété de la FFHB avec
récupération de l’ « imprimerie » sur laquelle des travaux avaient été commencés.
Actuellement les besoins de la FFHB font apparaître une exiguïté des espaces et des problèmes de
fonctionnalité de nos locaux. A partir de là, 4 hypothèses peuvent être envisagées
1° hypothèse : on ne fait rien
2° hypothèse : on améliore sur l’existant avec un minimum de travaux.
3° hypothèse : on vend et on achète des locaux ailleurs
4° hypothèse : on fabrique sur place après démolition
Les pistes de réflexion seront liées aux choix budgétaires.
L’enjeu essentiel est pour les générations à venir, à faire partager, avec un travail de prospective. Dans le
courant 2009, il sera possible de mieux cerner les possibles mais il faudrait lancer une piste pour l’AG 2009.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée le samedi à 12 h 10.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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