Procès-verbal
Bureau Directeur téléphonique du 8 juillet 2011
Présents :

BECCIA Evelyne, DELPLANQUE Joël (en partie), FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN
Alain, KOUBI Alain, SAURINA Patricia, VILLEPREUX Brigitte.

Assistent :

SCARSI Claude, JACQUET Michel, BANA Philippe (en partie), GARCIA François.

Excusés :

DEMETZ Jean-Paul, MANOUVRIER Alexis.

Sous la présidence de BETTENFELD Jacques.
La séance est ouverte à 12 h depuis le siège de la FFHB.
Le Bureau Directeur approuve les PV du BD 24 juin 2011 et du BD du 1er juillet 2011.
Le Bureau Directeur est informé par François GARCIA des dernières propositions du représentant des
arbitres du G1 et par Patricia SAURINA des échanges qui ont eu lieu lors de la réunion programmée avec les
représentants de la LFH. Actuellement, les clubs de la LFH sont consultés sur les différentes propositions
envisagées par le Bureau Directeur. De même, une réunion est prévue avec la LNH et l’UCPH dans le
courant de la semaine prochaine pour clarifier les différentes alternatives possibles. D’une manière générale,
le Bureau Directeur confirme la mise en place, durant la saison 2011/2012, d’une réflexion globale sur
l’arbitrage, visant à son amélioration.
Suite à la demande de la LNH concernant le mode de répartition des redevances sur les paris dits « en dur »,
issus des points de vente de la FDJ, le Bureau Directeur souhaite disposer d’éléments complémentaires pour
sa prochaine réunion physique afin de pouvoir se positionner définitivement.
Suite à la demande de Thierry WEIZMAN, président de Metz Handball, visant à l’obtention d’une aide
fédérale pour l’achat d’un revêtement de sol GERFLOR par la LFH, utilisable non seulement pour la Ligue
des champions mais aussi pour toute rencontre de LFH, le Président a fait part de son avis favorable lors de
la dernière Assemblée générale de la Ligue féminine.
Cela étant, il souhaite qu’une étude complémentaire soit réalisée, notamment sur les coûts réels, et charge
Philippe BANA en lien avec Jean-Pierre FEUILLAN des contacts nécessaires avec la société GERFLOR.
En tout état de cause, il appartiendra au CODIR de la LFH de se prononcer définitivement sur cette
possibilité, dans la mesure où c’est le budget de la LFH qui supporterait, seul, un tel achat.
Suite aux différents appels à candidatures, le Bureau Directeur décide d’attribuer :
1.
L’organisation du France/Turquie qualificatif pour l’Euro 2012 féminin, qui aura lieu à Metz le 19
octobre 2011, au Comité de la Moselle,
2.
L’organisation des rencontres France/Slovaquie masculine des 3 et 5 novembre 2011, qui auront lieu
à Limoges et Boulazac, à la Ligue du Limousin pour Limoges et à la Ligue d’Aquitaine pour Boulazac,
3.
L’organisation du France/Macédoine qualificatif pour l’Euro 2012 féminin, qui aura lieu à ClermontFerrand le 24 ou 25 mars 2012, à la Ligue d’Auvergne,
4.
L’organisation du France/Lituanie qualificatif pour l’Euro 2012 féminin qui aura lieu à Nantes le 2
ou 3 juin 2012, à la Ligue des pays de la Loire.
Le Bureau Directeur valide, sur proposition de la Commission Nationale des Statuts et de la Règlementation
et suite à sa réunion du 22 juin 2011, les renouvellements ou les nouvelles conventions sollicitées pour la
saison sportive 2011-2012 :
1.
CL TOURLAVILLE –JS CHERBOURG (N3F) Normandie
2.
HBC MAUBEUGE – AULNOYE AYMERIES (N3F) Nord Pas de Calais
3.
ASUL VAUX EN VELIN GRAND LYON (moins 18 ans F) Lyonnais
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4.
HANDALLIANCE SUD BRETAGNE (moins de 18 ans M) Bretagne
5.
ALLIANCE NORD HANDBALL (moins de 18 ans M) Nord Pas de Calais
6.
PANA LOISIRS HANDBALL –HBC BOISSEUIL (moins 18 ans M) Limousin
7.
AGGLOMERATION ROUEN HANDBALL (N2M) Normandie
8.
TERRITOIRE EST CHARENTE HANDBALL (N3M) Poitou Charente
9.
« HB3M » MANDELIEU MOUGINS MOUANS SARTOUX (N2M) Côte d’Azur
10.
HB FEMININ 14 (moins de 18F) Normandie
11.
ASPTT LIMOGES –ROCHECHOUART SAINT JUNIEN HANDBALL 87 (moins de 18 ans F)
Limousin
Evelyne BECCIA et Alain JOURDAN donnent une rapide synthèse des assemblées générales de Ligues et
de Comités dont ils ont eu des comptes rendus ou quelques échos. Elles se sont déroulées dans un bon esprit
même si des divergences ont pu s’exprimer parfois. Les projets territoriaux ont été au centre des
préoccupations même si la mise en place reste encore tributaire d’éléments qui nous sont extérieurs. Mais sur
les domaines de consensus, des efforts importants ont été faits pour mutualiser des services aux clubs et aider
au développement du handball. Quelques éléments émergent de l’ensemble : l’engagement associatif est
souvent lié à une certaine disponibilité, des difficultés budgétaires liées à la baisse et à la complexification
des aides publiques, la gestion de l’emploi associatif, des difficultés avec l’arbitrage notamment vers les
Jeunes Arbitres (formation et accompagnement), le développement de la pratique féminine, la place du loisir
dans les offre de pratique, l’intrusion du futsall dans les gymnases, … Mais une grande satisfaction reste
d’appartenir et de travailler au développement de la grande famille du handball et au plaisir d’être ensemble
pour ce moment convivial et décisif de bilans et de projets.
Le Président rend compte de l’entretien tenu le matin même avec France Télévisions, qui débouchera sur une
réunion de travail dès septembre pour fixer les possibilités de collaboration pour la saison 2011/2012,
concernant notamment le championnat LFH et la coupe de France.
Joël DELPLANQUE charge Alain JOURDAN et Evelyne BECCIA, en lien avec Claude PERRUCHET,
d’examiner les calendriers liés à la CMCD au regard des obligations des structures fédérales, pour anticiper
les contrôles et limiter les délais des procédures de recours.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h 15.

Jacques BETTENFELD
Vice-président délégué

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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