Procès verbal
Bureau Directeur du 19 mars 2010
Présents :

BECCIA Evelyne, BETTENFELD Jacques, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre,
KOUBI Alain, VILLEPREUX Brigitte.

Assistent :

COSTANTINI Daniel, MANOUVRIER Alexis, GARCIA François (en partie).

Excusés :

JOURDAN Alain, SAURINA Patricia, SCARSI Claude.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 15 h 30 au siège de la FFHB.
Le président présente les raisons de l’absence d’Alain JOURDAN à qui le BD adresse tous ses vœux.

1. Jacques BETTENFELD rend compte de l’appel d’offres relatif aux lots de banderoles pour les opérations
de mini-handball 2010 (Grands Stades notamment). Sur proposition de la commission d’appel d’offres, le
Bureau Directeur retient la société ESP pour la fabrication des banderoles et leur routage.
2. Alain KOUBI fait part de l’acquisition de 9 défibrillateurs à destination des équipes nationales dont 1 pour
le siège de la fédération. Les comités et les ligues qui souhaitent se porter acquéreur et bénéficier des tarifs
négociés par la FFHB sont invités à prendre contact avec le service financier de la FFHB. Les formations
relatives à la manipulation de ces nouveaux appareils seront organisées sous couvert de la commission
médicale de la FFHB.
3. Le Président rend compte de son entretien avec les organisateurs du Marrane, qui s’orientent vers un
retour au Marrane des clubs avec une phase de transition durant la semaine internationale de mars 2011 pour
laquelle l’équipe de France serait invitée à participer. Ces propositions seront à l’étude dès qu’elles seront
formalisées.
4. Claude SCARSI a rendu compte, par écrit, de sa mission de conciliation entre, d’une part, les clubs Belfort
et BEEX Pays de Montbéliard et, d’autre part, la Ligue de Franche Comté et les Comités concernés, qui
aboutit à la création d’un dispositif conventionnel dont une première étape s’inscrit dans le projet territorial.
5. Le Président rend compte de son entretien avec Madame TORDJMANN, maire de GENTILLY, qui lui a
confirmé sa volonté de tout mettre en œuvre pour que le siège de la FFHB demeure dans sa commune. Des
contacts avec les différents services déboucheront sur une analyse des offres de relogement de la FFHB sur
le site actuel ou sur un terrain dont dispose la mairie.
6. Le nouveau site internet fédéral devrait être lancé pour le début du mois d’avril. Le Bureau Directeur se
félicite de ce lancement attendu et remercie tous ceux qui ont travaillé dur à son élaboration.
7. Le Président et Jean-Pierre FEUILLAN seront reçus chez France Télévision le 6 Avril 2010.
8. A la demande des clubs de LFH une réunion d’évaluation et de prospective du fonctionnement de la LFH
se tiendra le Mercredi 21 Avril à NIMES, en marge de la Coupe de la Ligue féminine.
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9. Les travaux en vue du renouvellement de la convention FFHB/LNH progressent dans de bonnes
conditions et dans un excellent esprit de coopération.
10. Jean Paul DEMETZ rend compte des informations qu’il a recueillies à propos de révélations qui ont été
portées à la connaissance de la FFHB concernant les conditions d’application de la CMCD dans le Comité 93
et la LIFE. Le Bureau Directeur charge le Président de convoquer les protagonistes.
11. Jacques BETTENFELD informe le Bureau Directeur que l’audience devant le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise concernant l’examen d’agent sportif organisé en 2006 est programmée le 1er avril 2010.
12. Alexis MANOUVRIER fait part de l’adoption par le Sénat (en 2ème lecture) de la proposition de loi visant
à encadrer la profession d’agent sportif. La promulgation prochaine de cette loi est donc attendue. En outre,
selon le vœu de l’EHF, un registre européen des agents sportifs de handball pourraient être créé ainsi que la
mise en place d’un pouvoir disciplinaire propre de l’EHF à leur égard.
13. Jacques BETTENFELD rend compte du résultat du conseil des prud’hommes dans le seul litige
prudhommal actuellement pendant.
14. François GARCIA fait part de ses demandes récurrentes concernant l’informatique pour lesquelles il
réitère son vœu que des solutions soient enfin trouvées.
Par ailleurs, François GARCIA indique que les nouvelles règles du jeu rentreront en application le 1er Juillet
2010.Il remercie Edouard MIKOLAJCZYCK et Auguste GERHARDS qui, en collaboration avec l’IHF, ont
pendant de longs mois participé à leur élaboration en langue française. Le Bureau Directeur s’associe à ces
remerciements. Ces nouvelles règles sont adoptées par le Bureau Directeur. Avec l’aide du service juridique,
la FFHB saisira pour avis le Ministère chargé des Sports sur les nouvelles dispositions en matière
d’équipements. François GARCIA précise que d’importantes mesures vont être prises pour la formation des
arbitres à ces nouvelles règles. La DTN et la COC prendront des mesures identiques.
15. Le Président donne lecture de la lettre d’Alain CAMILLERI qui explique les raisons de son absence à
l’invitation du Bureau Directeur. Si des avancées sont apparentes et conformes aux engagements pris par
toutes les parties prenantes, le Bureau Directeur regrette très vivement son absence et constate que
l’organisation d’élections générales en Normandie n’est pas prévue ce qui est contraire aux engagements pris
en novembre 2009. Le Président saisira de nouveau Alain CAMILLERI de cette situation.
16. Jean Pierre FEUILLAN fait part de l’état d’avancement des contrats en cours de négociations (Canal
Plus, FDJ, Orangina et Sport 2000, Sella communication). Par ailleurs il fait part des contacts avec RTL et
RMC.
17. Brigitte VILLEPREUX porte à la connaissance des membres du Bureau Directeur les propositions de
distinctions pour l’Assemblée générale préparées par Alain JOURDAN. Le Bureau Directeur adopte ces
propositions.
18. Jean-Paul DEMETZ et Alexis MANOUVRIER présentent le dossier des finalités des coupes de France
des 5 et 6 Juin prochains. Des contacts seront établis avec la LNH pour examiner les conditions dans
lesquelles, dès l’édition de 2010, une soirée commune de fin de saison pourrait être organisée avec les
remises de trophées.
19. Alexis MANOUVRIER rend compte des consultations pour le recrutement d’une nouvelle attachée de
communication. Le Bureau Directeur décide de sursoir provisoirement à ce recrutement et charge Alexis
MANOUVRIER de poursuivre ses investigations.
BD_19_mars_2010

Par ailleurs, Alexis MANOUVRIER est chargé par le Bureau Directeur de poursuivre les investigations
concernant la réalisation d’un film « Handball le film » et de préciser les relations de la FFHB avec les
opérateurs à l’origine du projet (Nicolas CHARDON et Christophe PICARD). Ce film rentrera dans le
patrimoine de la FFHB, seules les conditions de son exploitation feront l’objet d’un accord dont la nature est
à préciser.
20. Le Président rend compte de la situation internationale dans la perspective du congrès extraordinaire de
l’IHF prévu à Rome les 22 et 23 Avril prochains
21. Alain KOUBI précise que la FFHB n’a pas d’information concernant la volonté manifestée par Mayotte
d’accueillir Claude SCARSI pour réaliser un état des lieux du handball mahorais. Il précise également que la
situation financière de la ligue de l’Ile de la Réunion serait de nouveau inquiétante.

La séance est clôturée à 18 h 30.

Joël DELPLANQUE,

Jacques BETTENFELD,

Président

Secrétaire de séance
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