Procès verbal
Bureau Directeur téléphonique du 6 mai 2011
Présents :

BECCIA Evelyne, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain, KOUBI
Alain, SAURINA Patricia, VILLEPREUX Brigitte.

Assistent :

JACQUET Michel, BANA Philippe, BAUDE Pascal (en partie), LIENARD Christian (en
partie).

Excusés :

BETTENFELD Jacques, MANOUVRIER Alexis, SCARSI Claude.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h depuis le siège de la FFHB.
Le Bureau Directeur approuve le PV de sa réunion du 22 avril 2011.
Joël DELPLANQUE précise, avec l’aide de Philippe BANA et d’Alain KOUBI, les différentes lignes
budgétaires en discussion avec le Ministère des Sports sur la Convention d’Objectifs 2011. Il insiste sur le
maintien voire l’augmentation des aides, grâce aux résultats du handball français mais aussi à l’engagement
important du DTN lors de la construction de la Convention avec les services du Ministère. En outre la
maitrise du budget fédéral tel qu’il a été présenté lors de la dernière Assemblée Générale de Reims apparaît
également comme un engagement fort de la Fédération.
Joël DELPLANQUE évoque ensuite le Congrès de l’IHF qui vient de se dérouler à Marrakech auquel il a
participé avec Philippe BANA. Les modifications de statuts adoptées marquent une évolution de la
gouvernance de cette instance. La signature d’une coopération avec la confédération africaine, la
présentation et l’adoption sous notre impulsion du statut de membres associés qui concernent les
départements des Caraïbes et de la Nouvelle Calédonie voire de La Réunion vont dans le sens souhaité par
ces territoires dans l’attente des modalités d’application. La diffusion de la plaquette candidature du Mondial
2017, une relance de la Confédération Méditerranéenne, la mise en place de la Golden ligue à partir
d’octobre 2013 avec Allemagne (ou la Norvège en féminines), Danemark, France et un pays invité doivent
permettre la confirmation d’évènements réguliers à l’image de Bercy ou du TIPIFF, ont pu être évoqués lors
de ces réunions.
Le Bureau Directeur, après les éléments supplémentaires apportés par Jean-Pierre FEUILLAN, valide de
manière définitive le choix d’EDEN PARK fait lors d’un précédent Bureau Directeur pour être
l’équipementier habilleur des équipes de France.
Un certain nombre de conventions doit être signé dans les semaines à venir. Celle concernant l’UNSS
pourrait se faire à Bercy avec l’intégration du Mondial 2017 et des grands évènements. La convention avec
la FFSE doit faire apparaître les conditions financières et l’organisation pratique devant permettre aux clubs
corporatifs une intégration dans le système fédéral. Le bouclage financier avec l’APELS n’est pas terminé ;
cette dernière recherche des partenaires financiers pour pouvoir abonder à une participation complète au
projet élaboré en commun. Suite à une première rencontre le 10 mai, Joël DELPLANQUE et Michel
JACQUET recevront de nouveau le directeur de l’APELS pour fixer les conditions de finalisation de la
convention.
Le Bureau Directeur rappelle, suite aux différentes interprétations qui ont pu être faites, que le dispositif
suivant a été voté à une large majorité lors de l’Assemblée Générale de Reims : La feuille de match
informatisée est obligatoire pour les championnats nationaux et la coupe de France Nationale. Pour les
compétitions régionales et départementales, le principe de la feuille de match informatisée a été adopté, il
sera laissé à l’appréciation de chaque ligue et comité qui pourra l’adopter pour toute ou partie de ses
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compétitions. En aucun cas une ligue ou un comité ne pourra interdire l’utilisation de la feuille de match
informatisée par un club. Pour la Coupe de France départementale et régionale, le Bureau Directeur
préconise l’utilisation de la feuille informatisée en laissant au club recevant la possibilité d’utiliser la feuille
de match papier.
Jean-Pierre FEUILLAN présente les agences agréées mandatées par la FFHB sur recommandation de Sella
Communication pour appliquer la stratégie marketing et de commercialisation des partenariats. Ces agences
sont à ce jour au nombre de trois, à savoir Numérodix, LD2G, A la Une. Par ailleurs, la procédure de
recrutement du Responsable Marketing fédéral a été menée à terme. Le Bureau Directeur donne son accord
pour le recrutement de Monsieur Cédric Pouthier à compter du 1er août 2011.
Le Bureau Directeur valide les prospections envisagées pour les commandes fermes et les invitations
individuelles des partenaires susceptibles d’assister aux Jeux Olympiques de Londres par le canal du
CNOSF. D’autre part, dans ce domaine, le Bureau Directeur donne mandat à Alain KOUBI pour étudier
l’accueil et les réservations d’élus fédéraux lors de cette même manifestation.
Philippe BANA rappelle que Bercy 2013 se déroulera en milieu de semaine, et demande de s’assurer des
possibilités du Palais Omnisport de Paris-Bercy sur ces dates.
Suite aux discussions des dernières réunions, Conseil d’Administration et Bureau Directeur, le Bureau
Directeur valide l’organisation de la finale de la Coupe de France 2012 à Bercy le dimanche 15 avril.
Patricia SAURINA présente la Nuit des Etoiles à travers les personnalités et les médias qui ont déjà donnés
une réponse favorable à leur présence. Elle précise qu’elle a assisté à la victoire de Metz ce mercredi à
l’issue de laquelle elle a remis le trophée de champion de France au club. Avec Jean-Pierre FEUILLAN, elle
représentera la FFHB lors de la finale aller de la Coupe d’Europe Challenge Cup qui aura lieu à Mios
dimanche 8 mai. Jean-Pierre FEUILLAN rappelle que, pour cette occasion, la FFHB met gracieusement à
disposition de Mios un revêtement Taraflex, pris sur le contrat fédéral avec Gerflor. Il en profite pour
adresser ses remerciements au partenaire qui a mobilisé ses équipes pour permettre la livraison du sol un jour
férié.
Jean-Paul DEMETZ assistera au match retour de la finale de ProD2 et remettra le trophée au vainqueur de
cette compétition.
Les finales des compétitions nationales vont se dérouler dans les semaines qui viennent, il est important que
des administrateurs fédéraux puissent représenter la FFHB lors de ces rencontres. Il y a aussi des
représentations à assurer lors des Assemblées Générales de Ligues et de Comités.
Le Bureau Directeur est informé du courrier que François GARCIA vient d’adresser au Président de la LNH
au sujet de la demande réitérée des arbitres au sujet d’une éventuelle « table ronde » avec toutes les
composantes du haut niveau.
Les Interpoles masculin vont se dérouler à Vaux en Velin du 7 au 11 mai, avec la tenue du Colloque des
Proviseurs des établissements qui hébergent les Pôles masculins ou féminins le mercredi 10 mai.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h 15

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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