Procès verbal
Comité Directeur du 6 et 7 février 2009

Présents : ANSQUER Monique, BAUDE Pascal, BECCIA Evelyne, BETTENFELD Jacques,
BOURASSEAU Marie, COSTANTINI Daniel, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre,
GARCIA François, GLEIZES CERVERA Sophie, GOUGEON Daniel, GREGOIRE Philippe,
JOURDAN Alain, PERNELET Dominique, PERRUCHET Claude, PERSIAUX Michel, SAURINA
Patricia, SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte.
Excusés : KOUBI Alain, LABEGORRE Sophie, SEREX Francis.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE et au siège de la FFHB.
Le Procès Verbal du Comité Directeur du 9 janvier 2009 est approuvé à l’unanimité.
Vendredi 6 Février de 17 h 30 à 20 h 45
1° Joël DELPLANQUE évoque la tenue et les résultats du Mondial de Croatie. Il en fait une première
analyse à partir des échanges que le Bureau Directeur a eus aujourd’hui. Il réitère en premier toutes ses
félicitations à l’Equipe de France et à son encadrement. Il souhaite associer à ses éloges la paire
d’arbitres français LAZARE et REVERET qui pour sa première participation a arbitré la rencontre
pour la 3ème place. Daniel COSTANTINI et les élus de la fédération, présents en Croatie, apportent des
observations complémentaires à cette analyse dans le cadre des relations internationales.
D’autre part il rappelle les enjeux des appels à candidatures Droits médias dont les contrats viennent à
échéance au mois de Juin 2009 pour notre Fédération ; il évoque la réunion au siège de la FFF avec les
autres Fédérations sportives sur les évolutions du statut et de la place du sport professionnel dans notre
pays ; il donne quelques éléments sur la rencontre avec l’US IVRY et ses implications sur Bercy
2010 ; il rappelle les enjeux des déclinaisons territoriales de notre Projet fédéral à travers la tenue du
CPC qui débute demain et du CPL. A une question sur les élections au CNOSF, le Président rappelle
qu’il attend les candidatures officielles avant d’entamer les débats sur ce sujet. En ce qui concerne les
finales de la Coupe de la Ligue de Miami, il a proposé à la LNH de servir de relais avec l’IHF, vis-àvis de la Fédération américaine de handball pour l’organisation de cette compétition dans la mesure où
cela serait nécessaire.
2° Le Comité Directeur étudie des Vœux et les projets pour l’Assemblée Générale de la FFHB qui
aura lieu à NANTES en Pays de la Loire, de façon à proposer au Conseil d’Administration les
délibérations pour présenter les projets en conformité avec le Projet Fédéral et les textes
réglementaires.
Il étudie d’abord les vœux des Ligues et des Comités avec les avis des Commissions compétentes, du
CPL et intègrera les avis du CPC à l’issue de cette fin de semaine si ils devaient modifier les positions
adoptées. D’autre part les avis de la DTN et du service juridique ont été apportés à chaque proposition.
Ensuite le Comité Directeur valide avec des observations ou remarques le vœu de la Commission de
Développement, puis ceux de la Commission Centrale d’Arbitrage et enfin ceux de la Commission
Nationale des Statuts et de la Réglementation.
Le Comité Directeur étudie enfin le Règlement Médical et ses modifications proposées à partir des
recommandations de notre Ministère et des améliorations que la Commission Médicale en
concertation avec la Direction Technique Nationale souhaite y apporter.
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Samedi 7 Février de 9 h à 11 h 30 :
Le Comité Directeur poursuit l’étude des vœux et propositions par ceux de la Commission de
Discipline qui souhaite clarifier un certain nombre de procédures et améliorer la lecture et
l’application des textes des règlements disciplinaires fédéraux. Ceux-ci sont complétés par des
suggestions du Jury d’Appel à partir de leurs expériences et observations de leur pratique régulière.
La Commission d’Organisation des Compétitions propose ensuite un certain nombre de vœux liés à la
clarification des textes, certaines propositions sur les barrages et les brûlages. Les résultats du groupe
de réflexion sur la feuille de match, animé par Jacques BETTENFELD, avec la CNSR, la COC et la
CCA, sont présentés au Comité Directeur qui en valide le contenu. Enfin un projet cohérent et
innovant doit être proposé pour l’organisation et la revalorisation de la Coupe de France.
3° Le Comité Directeur adopte le déroulé de l’Assemblée Générale de NANTES. Le Secrétaire
Général rappelle aux Présidents de Commissions et aux intervenants de cette réunion les délais (fin
février) pour faire parvenir les rapports qui doivent être présentés à l’AG, d’autre part il rappelle aussi
les impératifs liés aux propositions de récompenses.
4° Conformément aux engagements pris, le Bureau Directeur sera amené à rendre visite aux Ligues et
Comités, il sera fait appel en fonction des proximités aux membres du Conseil d’Administration pour
représenter la FFHB sur le terrain.
5° Un certain nombre d’observations sont faites à partir de l’activité des commissions :
La FFHB et la COC remercient les Présidents des Ligues d’Aquitaine, d’Auvergne, du
Languedoc Roussillon et du Limousin pour la disponibilité dont ces ligues ont fait preuve lors des
évènements de la fin de semaine du 24 et 25 janvier et qui ont perturbé les compétitions dans ces
Ligues. Ils assurent les handballeurs et les populations de leurs solidarités.
Les premières tendances du compte de résultat 2008 font apparaître un déficit, programmé et
voté lors de l’AG 2008.
La Commission des équipements s’est réunie le 31 janvier. Elle a poursuivi et organisé son
travail pour l’année 2009 en considération des directives ministérielles. L’étude de la CMCD montre
des problèmes au niveau de la saisie des Jeunes arbitres, une information sera faite auprès des Ligues
et des Comités. Le délai du 31 mars pourra être reporté au 30 avril car le plus gros travail c’est la
saisie des données ensuite l’analyse et les résultats sont donnés instantanément. Il faudra profiter de
cette période supplémentaire pour vérifier les saisies.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 35.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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