Procès verbal
Comité Directeur des 5 et 6 février 2010

Présents : BAUDE Pascal, BETTENFELD Jacques, BOURASSEAU Marie, DEMETZ Jean-Paul, GARCIA
François, GLEIZES CERVERA Sophie, GOUGEON Daniel, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, PERNELET
Dominique, PERRUCHET Claude, PERSIAUX Michel, SAURINA Patricia, SCARSI Claude, SEREX
Francis, VILLEPREUX Brigitte.
Assistent : BANA Philippe, BASQUIN Gilles, GAUTRAUD Nathalie, GREGOIRE Philippe, GUICHARD
Jean Louis, MAILLET Christine, MANOUVRIER Alexis.
Excusés : ANSQUER Monique, ARNAUD Francis, BECCIA Evelyne, BORD Gilles, BOUTHEMY
Philippe, COSTANTINI Daniel, FEUILLAN Jean-Pierre, GARCIA François, LIENARD Christian.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE et au siège de la FFHB.
La séance est ouverte le vendredi 5 février à 14h30 au siège de la FFHB.
Le Comité Directeur valide le Procès Verbal de sa réunion du 25 septembre 2009.
Jacques BETTENFELD, qui assure la présidence de la réunion jusqu’à l’arrivée de Joël DELPLANQUE,
retenu par la réunion sur les « Grandes salles » au Ministère chargé des sports, rappelle avec plaisir les
résultats de nos deux équipes nationales lors des dernières compétitions, toute la joie et l’audience que ces
performances ont généré.
1° Il s’agit d’abord d’étudier les vœux des Ligues et Comités ainsi que les propositions des commissions.
Ainsi 18 vœux sont étudiés et des avis ou préconisations sont émis à partir des observations faites par le
CPL, la CNSR, la commission des finances et le service juridique. Tous ces vœux seront étudiés par le
prochain Conseil d’Administration en tenant compte des avis supplémentaires de certaines commissions, des
services fédéraux et du CPC. La même procédure est employée pour les propositions des commissions
nationales.
2° Le Comité Directeur se réjouit de la réussite du Tournoi de Paris Ile de France masculin 2010 ; Joël
DELPLANQUE et le Bureau Directeur souhaitent que la dynamique créée autour de cette édition de
« Bercy » soit utilisée pour préparer tous les grands évènements du handball national : TIPIFF (dont
l’objectif sera de transposer l’évènement à Bercy), finales des Coupes de France, phases finales des
championnats nationaux, Coupe de la Ligue féminine, de manière à exposer notre discipline avec cohérence.
Un groupe de travail sera mis en place autour du Président, de Philippe BANA, de la cellule évènementielle
et de la commission communication.
A cette occasion, le calendrier évènementiel 2010 est rappelé :
Coupe de la Ligue féminine à Nîmes (21 au 24 avril 2010)
Finales des Coupes de France à Paris (5 et 6 juin 2010)
Phases finales ultra marines, finales des Championnats de France N1F, N2 et N3 M et F (16 au 20
juin 2010)
TIPIFF 2010 (27 et 28 novembre 2010)
BERCY 2011 (8 et 9 janvier 2011)
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3° Joël DELPLANQUE propose au Comité Directeur une réorganisation des instances dirigeantes de la
FFHB, notamment pour le poste laissé vacant au Bureau Directeur et au Conseil d’Administration suite à la
démission de Sophie LABEGORRE. Ainsi, sous réserve de ratification par le Conseil d’Administration des 5
et 6 mars conformément à l’article 19.2 des statuts de la FFHB, Brigitte VILLEPREUX, Conseillère du
Président, deviendrait membre du Bureau Directeur avec le statut de Vice-présidente en charge de la
Formation et du Développement. Alexis MANOUVRIER, administrateur, est désigné Conseiller du
Président en charge de la Communication.
D’autre part, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE s’est vue proposer un mandat d’administratrice fédérale :
cette cooptation sera soumise au prochain Conseil d’Administration des 5 et 6 mars, puis à la validation de
l’Assemblée Générale fédérale d’avril, conformément à l’article 14.14 des statuts de la FFHB.
4° Patricia SAURINA présente les différents documents (affiches, cartons d’invitation, flyers, …), pour la
Coupe de la Ligue féminine 2010, dont l’organisation a été déléguée à la Ligue de Languedoc-Roussillon, et
pour la soirée des Etoiles, et fait le point de l’organisation à ce jour.
D’autre part, elle rappelle, avec l’aide d’Alexis MANOUVRIER, tous les dispositifs que le Bureau Directeur
souhaite mettre en place à l’occasion de la diffusion sur France 3 Lorraine du match METZ/MIOS du 21
février 2010, avec un double objectif : remplissage de la salle et mobilisation sur les moyens de
retransmission de cette rencontre.
5° Joël DELPLANQUE indique que la perspective d’intégration de la D2M à la LNH passera par un certain
nombre d’étapes intermédiaires de structuration, de professionnalisation et de médiatisation de cette
division ; avec une première étape dès la saison prochaine.
6° Philippe BANA présente le site Internet, pour une livraison courant mars. Sa vocation sera d’agréger les
13 sites fédéraux pour présenter toutes les palettes des productions fédérales. Les difficultés actuelles sont
surtout liées à la disparité de cette agrégation, l’objectif est que le site soit le plus opérationnel possible dès
son ouverture.
Les travaux du Comité Directeur sont interrompus à 18h45 le 5 février et reprennent le samedi 6 février à 9h.
7° Christine MAILLET présente l’organisation générale et le programme de l’Assemblée Générale 2010 de
Limoges.
8° Alain JOURDAN précise certains points du calendrier institutionnel, ainsi le Comité Directeur des 21 et
22 mai 2010 est supprimé, il sera remplacé par une réunion, souhaitée par les Présidents de Commissions,
pour évoquer les problèmes transversaux entre les commissions et finaliser les informations que nous
souhaitons transmettre à la réunion des Secrétaires Généraux qui aura lieu la semaine suivante.
D’autre part, le Conseil d’Administration des 18 et 19 juin 2010 est déplacé au samedi 19 après-midi et
dimanche 20 juin au matin afin de permettre à des administrateurs d’assister et de représenter la FFHB aux
phases finales des championnats de France.
Enfin, il est rappelé la nécessité de la présence d’administrateurs fédéraux lors des Assemblées Générales des
Ligues et des Comités.
9° Alexis MANOUVRIER présente le projet de communication fédérale qu’il souhaite mettre en place à
partir des activités de la commission communication, à travers les 3 axes essentiels : communication interne,
externe et utilisation du support évènementiel. Il souhaite intervenir à la fois au niveau du CPC mais aussi
lors de l’Assemblée Générale.
Joël DELPLANQUE estime que la communication est l’affaire de tous. Il s’agit surtout d’utiliser le savoirêtre et le savoir-faire de la machine fédérale, ouvrir les perspectives de tous les outils et les potentialités qui
sont notre richesse. Ensuite la présence physique mais aussi matérielle est indispensable sur tous les
évènements.
L’organisation des finales de la Coupe de France sera un évènement révélateur de l’engagement de chacun.
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Enfin, le Comité Directeur exprime son inquiétude sur les réformes en cours concernant le statut et les
compétences des collectivités locales (avenir de la taxe professionnelle et suppression de la clause de
compétences générale en matière de sport) alors que les financements de notre discipline, en particulier pour
les clubs et les structures déconcentrées, dépendent encore largement des aides de ces collectivités.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45 le 6 février.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général

Jacky BETTENFELD,
Vice-président délégué
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