Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 2 décembre 2009

Présents :

BECCIA Evelyne, BETTENFELD Jacques, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre,
JOURDAN Alain, SAURINA Patricia.

Assistent :

SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte

Excusés :

COSTANTINI Daniel, KOUBI Alain.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h à partir du siège de la FFHB.

Le Bureau Directeur valide le PV du BD du 20 novembre après y avoir ajouté :
« Assistent : BANA Philippe, BONFILS Michel, DELPLANQUE Georgine et GALLET Bernard, GOUGEON
Daniel, GUICHARD Jean-Louis, MANOUVRIER Alexis (pour les parties les concernant). »
1°Suite aux appels à candidatures lancés le 27 octobre, le Bureau Directeur attribue l’organisation des
différentes rencontres de l’équipe de France féminine :

L’organisation de la rencontre France / Roumanie du 25 février 2010 est déléguée à la Ligue
d’Alsace et au Comité du Haut Rhin et se tiendra à Mulhouse.
L’organisation de la rencontre France/Roumanie du 27 février 2010 est quant à elle déléguée à la
Ligue d’Alsace et au club de Sélestat et se tiendra à Sélestat.
L’organisation de la rencontre France/Autriche du 4 avril 2010 est déléguée à la Ligue de Bourgogne et
se tiendra à Dijon.
Enfin, l’organisation de la rencontre France/ Grande Bretagne, dont la date n’est pas encore définitivement
déterminée entre le 28, 29 ou 30 mai 2010, est déléguée à la Ligue Nord Pas de Calais et se tiendra à
Tourcoing si les conditions le permettent ou dans une autre salle de la ligue.
2° Sur proposition de Joël DELPLANQUE, le Bureau Directeur charge Philippe BOUTHEMY d’entamer
une réflexion sur les évolutions possibles du Fonds Emploi avec les membres du groupe de travail suivant :
Bruno ROLAND (Thierry GAILLARD en son absence), Michel BARBOT, Alain KOUBI et Francis
SEREX.
3° Joël DELPLANQUE informe les membres du Bureau Directeur des évolutions du dossier lié à la Maison
du Handball à travers le calendrier, l’étude du dispositif, la capacité de la salle avec plusieurs scenarii qui ne
remettent pas en cause le reste du projet. A partir de là, un rendez-vous sera pris avec Patrick DEVEDJIAN,
Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, et la stratégie vis-à-vis d’une compétition internationale
sera déterminée.
4° Evelyne BECCIA dresse un premier bilan du CPL qui s’est déroulé du 20 au 22 novembre 2009 :
- Un échange fructueux notamment sur les pôles avec la participation de Philippe BANA et du docteur JUIN,
- L’organisation originale d’assises pour les jeunes handballeurs en Lorraine avec la possibilité d’organiser le
Comité Directeur qui aura lieu à cette date à proximité de cet évènement,
- La prise en charge financière du suivi médical dans le cadre des pôles pose le problème des coûts toujours
plus importants,
- La question de la rémunération des personnels médicaux a fait l'objet d'échanges concernant ses modalités.
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5° Joël DELPLANQUE et Philippe BANA rendent compte de la réunion qui s’est déroulée en Normandie
pour permettre aux différentes structures de retravailler ensemble.
6° Jean Paul DEMETZ se félicite de l’orientation commune définie après la réunion avec la LNH le 27
novembre dernier, lors de laquelle les principaux thèmes de travail ont été identifiés : l’évolution de la D2M
(avec un cahier des charges à mettre en place au niveau fédéral), la participation des clubs de D2M à la
Coupe de la Ligue dès la saison prochaine, les questions d’arbitrage, les outils du contrôle de gestion, la mise
en place d’un groupe de travail FFHB/LNH sur le renouvellement de la convention liant nos deux structures
(intégrant la question des paris en ligne). Jacques BETTENFELD est chargé de piloter le groupe de travail au
sein de la FFHB.
7° La Commission nationale de Développement, suite au dernier Bureau Directeur, a retravaillé à
l’élaboration d’un document pour les 3 prochaines années ; il sera très prochainement soumis aux instances
dirigeantes fédérales sur la base d’un programme annuel d’activité avec le budget correspondant.
8° Claude SCARSI présente la problématique du travail lié au Secrétariat Médical, il pense que cette
fonction nécessite un poste à temps plein à travers les exigences liées à la sécurisation des procédures. Il faut
réfléchir à cette possibilité pour 2010.
Par ailleurs, les travaux de réhabilitation de l’ancienne imprimerie auront un léger décalage dans le temps
compte tenu des précisions administratives nécessaires. Les travaux à la DTN et l’aménagement de la salle
du conseil sont envisagés.
Enfin, les emplois dans différents domaines restent toujours d’actualité.
9° Conformément aux dispositions de l’article 6.1 du Règlement relatif à l’activité d’agent sportif de
handball, le Bureau Directeur, sur proposition de Philippe GREGOIRE et de l’organisation représentative
des entraineurs 7Master, nomme David PENEAU au sein de la commission des agents en qualité de membre
titulaire représentant les entraineurs. M. PENEAU remplace M. Philippe GARDENT, démissionnaire.
Philippe CARRARA reste membre suppléant.
10° Questions diverses :
Claude SCARSI représentera la FFHB à l’inauguration des locaux de la Ligue de la Côte d’Azur.
Le Bureau Directeur adresse ses félicitations à l’ASUL VAUX en VELIN et à sa présidente Evelyne
BECCIA, lauréate nationale, pour ses initiatives exemplaires dans le champ de l’éducation par le sport, dans
la catégorie Sport, Prévention et Citoyenneté de l’appel à projets « FAIS NOUS REVER », résultat décerné
par l’Agence pour l’Education par le Sport.
Le mardi 26 janvier 2010, le CNOSF organisera un colloque à l’initiative de M. Pascal CANDAU, père du
jeune Maxime, tragiquement disparu. Le Président et les responsables médicaux de la FFHB y seront
présents.
A la demande de M. SANTONI, la FFHB ajoutera à son calendrier les Jeux des îles, auxquels participe
notamment la Corse.
Le Bureau Directeur et la FFHB souhaite toute la réussite à l’Equipe de France féminine qui va disputer le
mondial en Chine à partir de cette fin de semaine.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h 05.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire Général
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