Bureau Directeur du 7 mai 2010
par conférence téléphonique
Présents : DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain, KOUBI Alain,
VILLEPREUX Brigitte.
Excusés :

DELPLANQUE Joël, BECCIA Evelyne, COSTANTINI Daniel, MANOUVRIER Alexis,
SAURINA Patricia, SCARSI Claude.

sous la présidence de BETTENFELD Jacques
La séance est ouverte à 12h45. La réunion se tient sous la forme d’une conférence téléphonique.
1 - Résultats de l’examen d’agent sportif de Handball du 15 avril 2010 :
Vu ensemble les articles L. 222-6 à L. 222-11 et R. 222-10 du code du sport, l’arrêté du 24 décembre
2002, le règlement de la FFHB relatif à l’activité d’agent sportif de handball,
Vu les décisions de la Commission des agents, réunie le 7 mai 2010, établissant la liste des résultats de
l’examen du 15 avril 2010,
Le Bureau directeur décide, par un vote intervenu à l’unanimité de ses membres présents, de :
1) refuser la délivrance de la licence d’agent sportif de Handball à M. Richard ARRIGHINO :
Épreuve générale : ajourné avec la note de 7,5/20,
Épreuve spécifique : ajourné avec la note de : 6/20 ;
2) délivrer la licence d’agent sportif de Handball à Mme Agata GENES SZUKIELOWICS :
Épreuve générale : reçue avec la note de 10/20,
Épreuve spécifique : reçue avec la note de : 13/20 ;
3) délivrer la licence d’agent sportif de Handball à M. Mohamed GAOUA :
Épreuve générale : reçu avec la note de 16/20,
Épreuve spécifique : reçu avec la note de : 13,5/20 ;
4) refuser la délivrance la licence d’agent sportif de Handball M. Jérôme VAILLANT :
Épreuve générale : reçu avec la note de 10/20,
Épreuve spécifique : ajourné avec la note de : 8,25/20 ;
5) refuser la délivrance la licence d’agent sportif de Handball M. Christophe TRESPEUCH :
Épreuve générale : ajourné avec la note de 8/20,
Épreuve spécifique : ajourné avec la note de : 11,5/20.
Ces résultats seront notifiés aux cinq candidats le 7 mai 2010 par lettre recommandée avec accusé de
réception.
2 –Ligue Féminine de Handball :
2.1. Le Bureau Directeur valide le calendrier de fin de saison, modifié pour tenir compte de la
qualification du Havre et de Metz en demi-finales de coupes d’Europe et validé par le Comité de
direction de la LFH.
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2.2. Le Bureau Directeur valide les règles sportives applicables en cas d’égalité à l’issue des matchs
aller et retour des play-offs de LFH (finale, places 4 / 5 et places 5 / 6) selon les procédures décrites aux
articles 3.3.2 et 3.3.5 du règlement général des compétitions nationales.
3 – Désignation d’un nouveau membre de la CNCG :
Le Bureau Directeur valide, conformément à l’article 12.6 du règlement intérieur fédéral, et sur
proposition de Francis SEREX, la désignation de Monsieur COLLIN Jimmy comme membre de la
Commission Nationale de Contrôle et de Gestion.
4 – Demande du Comité 21 et de la Ligue de Bourgogne :
En application de l’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, le Bureau Directeur valide la demande
du président du Comité de la Côte d’Or, Jean-Marc DONZEL, formulée en accord avec le Bureau
directeur et le président de la Ligue de Bourgogne, Jacques FOURCOT, de confier le traitement des
dossiers disciplinaires départementaux à la commission régionale de discipline de la Ligue de
Bourgogne de handball jusqu’à la fin de la saison la saison 2009/2010.
5 – Questions diverses :
5.1. Alain JOURDAN présente au Bureau Directeur les besoins en désignation des représentants de la
FFHB aux Assemblées Générales des Ligues et des Comités et aux finales des compétitions nationales.
Dans cette optique Alain KOUBI sera à Toulon samedi 8 mai (aller) et Joël DELPLANQUE sera au
Havre le dimanche 16 mai (retour) pour les finales de la LFH.
5.2. Jean-Pierre FEUILLAN fait le point sur les dossiers en cours dans le domaine du marketing.
5.3. Le Bureau Directeur évoque la situation à la Ligue de Normandie, Alain KOUBI et Jean-Pierre
FEUILLAN représenteront la FFHB à l’Assemblée Générale extraordinaire, convoquée ce vendredi 7
mai à Lisieux.
5.4. Le Bureau Directeur donne un avis favorable à la présentation du livre « Le triplé historique des
Experts » lors des rencontres de l’équipe de France masculine à Metz et Toulouse du mois de juin. Il
appartiendra aux organisateurs locaux et, le cas échéant, au prestataire en charge de la boutique
fédérale, de donner leur accord pour cette présentation.
La séance est levée à 13 h 30.

Jacques BETTENFELD
Vice-président délégué

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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