Procès verbal
Bureau Directeur du 23 décembre 2009
Présents :
- au siège de la FFHB : DEMETZ Jean-Paul, JOURDAN Alain, KOUBI Alain,
- par téléphone : BECCIA Evelyne, BETTENFELD Jacques
Assiste par téléphone : SCARSI Claude
Assiste au siège de la FFHB : BANA Philippe
Excusés : COSTANTINI Daniel, FEUILLAN Jean-Pierre, SAURINA Patricia, VILLEPREUX Brigitte.
Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h au siège de la FFHB.
Le Bureau Directeur valide les PV du 2 décembre et du 21 décembre 2009.
Joël DELPLANQUE rappelle tout le bonheur qui a participé à l’aventure de l’équipe de France A féminine
lors du Mondial qui vient de se terminer en Chine. Il souhaite rester dans la même dynamique qui a animé
l’encadrement avec de la modestie, des inquiétudes, sans oublier la première partie de cette compétition. Il
demande au Bureau Directeur de s’associer à l’hommage qu’il souhaite rendre à Olivier KRUMBHOLZ et à
son équipe d’encadrement ainsi qu’à Philippe BANA pour ces moments que nous venons de vivre. Le
Bureau Directeur remercie au nom des handballeurs français l’outil mis en place à l’occasion de cette
compétition à travers la Web TV et adresse ses remerciements à Patricia SAURINA pour avoir fait vivre aux
administrateurs toute la vie de cette équipe au quotidien avec les joies et les difficultés rencontrés lors de
cette quinzaine.
Philippe BANA fait ensuite une analyse technique de la performance des joueuses de l’équipe de France. Il
revient rapidement sur les possibilités qui s’ouvrent pour cette équipe par rapport aux ambitions de
participation aux JO de Londres, avec la même humilité évoqué par le Président. Il faudra poursuivre
l’intégration des jeunes, c’est avant tout la réussite de la filière. Mais il faut savoir que ce Mondial post JO
est souvent l’occasion de reconstruction dans toutes les équipes. Il insiste sur la valeur stratégique de tout
l’encadrement. Il faut être fier mais continuer à faire preuve de prudence.
1° Alain KOUBI présente la première ébauche du budget 2010. Le Bureau directeur décide qu’il procèdera
aux propositions d’arbitrages à l’issue du championnat d’Europe masculin (début février).
Alain KOUBI précise les objectifs et la méthodologie retenue. Il rappelle les priorités et les évolutions
envisagées sur les différents postes budgétaires lors de cette année 2010.
L’ensemble de ces propositions sera à l’ordre du jour du Conseil d’administration du mois de mars 2010.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h 10.
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