Procès verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 9 octobre 2009
Présents :

BECCIA Evelyne, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain,
LABEGORRE Sophie, SAURINA Patricia.

Excusés :

BETTENFELD Jacques, COSTANTINI Daniel, KOUBI Alain, SCARSI Claude,
VILLEPREUX Brigitte.

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 26 septembre 2009.
1° Jean Pierre FEUILLAN évoque un dossier de partenariat en cours depuis un an visant à commercialiser
un espace sur le short de l’équipe de France masculine associé au partenariat titre du tournoi de Paris Ile de
France masculin. La collaboration avec un nouveau partenaire, intéressé par le package complet, est validée
par le Bureau Directeur.
2° Jean Pierre FEUILLAN en profite pour faire le point sur les autres contrats en cours de rédaction ou
partenariats en cours de négociation : CANAL + et SPORT + (diffusion TV et marketing), GERFLOR (sols
sportifs), le dos du maillot de l’équipe de France masculine (COFELY présent jusqu’au 31/12/2009), le short
de l’équipe de France féminine (RAZEL présent jusqu’au 31/12/2009), ENJOY TV (diffusions TV à
l’étranger) et partenariat radios (procédure d’appel à candidatures en cours).
3° Jean-Paul DEMETZ fait le point sur le tournoi de Paris Ile de France masculin à l’issue de la période de
commercialisation de la billetterie réservée à la famille du handball.
4° Philippe BANA évoque le retour, après un entretien, de Pierre SEBASTIEN, auprès de l’équipe de France
masculine Senior A devant la surcharge de travail et le manque de disponibilité de Roger OUILLON. Pierre
SEBASTIEN a conservé un lien étroit avec les joueurs de cette équipe.
5° Patricia SAURINA annonce la tenue du CODIR de la LFH le 20 novembre du 10 h à 13 H. Un premier
CODIR téléphonique est programmée le 30 octobre pour traiter exclusivement de l’organisation de la coupe
de la Ligue féminine 2010.
6° Alain JOURDAN présente le prochain CA de la FFHB qui aura lieu les 16 et 17 octobre 2009.
7° Joël DELPLANQUE donne connaissance des grandes lignes de la politique sportive exposée récemment
par Rama YADE, à travers les nouveaux défis du modèle sportif français et félicite, avec le Bureau
Directeur, Daniel COSTANTINI pour sa nomination à la présidence de la Commission Grandes Salles.
L’ordre du jour étant épuisé à 12 h 50, la séance est levée.
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