Conseil d’Administration du 28 octobre 2011
Siège FFHB Gentilly
Présents : BASQUIN Gilles, BETTENFELD Jacques, BORD Gilles, BOUTHEMY Philippe, FEUILLAN
Jean-Pierre, GARCIA François, GAUTRAUD Nathalie, GRANDIN Emmanuel, GREGOIRE Philippe,
JOURDAN Alain, LAGARRIGUE PASCAL Sylvie, LIENARD Christian, MARTINI Laurent, PERNELET
Dominique, PERRUCHET Claude, PERSIAUX Michel, SAURINA Patricia, VILLEPREUX Brigitte.
Assistent : JACQUET Michel, BANA Philippe.
Excusés : ANSQUER Monique, ARNAULT Francis, BECCIA Evelyne, BAUDE Pascal, BOURASSEAU
Marie, DEMETZ Jean-Paul, GLEIZES CERVERA Sophie, GOUGEON Daniel, GUICHARD Jean Louis,
KOUBI Alain, MAILLET Christine, MANOUVRIER Alexis, MARCET Odile, SCARSI Claude, SEREX
Francis, SMADJA Alain.
Invités excusés : AMIEL André, LACOUX Jean-Pierre.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE.
La séance est ouverte le vendredi 28 octobre à 16 h au siège de la FFHB.
Le procès verbal du Conseil d’Administration du 10 juin 2011 est adopté à l’unanimité.
Le Président Joël DELPLANQUE évoque la mémoire et la personnalité de Germain SPATZ disparu
récemment, fondateur du club de SELESTAT et Président de la Ligue d’Alsace pendant 3 mandats, serviteur
du handball, discret mais exceptionnel par son action régulière pour notre sport. Il adresse à sa famille et au
handball alsacien, toute la sympathie et l’affection du handball français.
Communications du Président :
Mondial 2017 : Conformément à la nouvelle procédure d’évaluation des candidatures la FFHB a
reçu M. KALIN, Président de la COC de l’IHF .Cette rencontre a été l’occasion de visiter l’Aréna de
Montpellier, le projet de Nanterre à la Défense et de présenter la rénovation du POPB .Un déjeuner avec les
membres du cabinet du Ministre des Sports et un petit déjeuner avec les élus de la ville et de la région IDF
ont permis de confirmer le soutien des autorités publiques. La FFHB, grâce à la construction des nouvelles
arenas, espère atteindre pour ce mondial le chiffre inégalé de 500 000 spectateurs. Seul le Danemark
demeure en compétition. C’est le 15 Décembre au Brésil que le comité exécutif de l’IHF prendra sa décision,
pour laquelle il faut se garder de tout pronostic.
Solidar'hand : la FFHB a signé une convention avec l’APELS. Il s’agit de recenser, par le moyen
d’une enquête auprès des clubs, l’engagement de ces derniers en faveur de la promotion du handball vers le
public le plus éloigné de la pratique. Ce recensement fera l’objet d’un diagnostic territorial qualitatif et
débouchera sur une analyse et des préconisations qui seront à l’ordre du jour de notre assemblée générale
d’Evian en Avril 2012.
Assemblées générales d’Avril et d’Octobre 2012 : l’Assemblée générale d’Evian en Avril 2012 sera
organisée dans les conditions habituelles de convivialité et d’expertise des différents thèmes proposés :
l’arbitrage, les projets territoriaux et la solidarité. Indépendamment de ces travaux, l’assemblée aura à statuer
sur les vœux qui lui seront soumis. L’Assemblée générale d’Octobre 2012 sera élective et se déroulera en
deux temps. Le temps statutaire qui se tiendra traditionnellement au CNOSF au cours de laquelle il sera
procédé au renouvellement des membres du Conseil d’Administration et à l’élection du Président. Le
deuxième temps correspondra à la volonté du Président de rendre un hommage à tous ceux qui, depuis de
longues saisons, ont construit patiemment la renommée du handball français. Le Conseil d’Administration
donne mandat au Président pour cette organisation qui sollicite Gilles BORD, Laurent MARTINI, Michel
JACQUET, Alain JOURDAN et Alain KOUBI pour la mise en place de cette soirée exceptionnelle prévue
au musée des arts forains.
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France Télévision : Joël DELPLANQUE fait part du courrier qu’il souhaite envoyer à Daniel
BILALIAN en lien avec l’organisation des rencontres des différentes finales de la Coupe de France qui
auront lieu le 15 avril 2012. Le Conseil d’Administration, unanime, lui donne pouvoir de négociation.
LEG’HAND : Présidée par P. PAILHORES, cette association s’efforce de réunir toutes les pièces
qui ont fait l’histoire et la légende du handball français et international. Un projet de convention entre la
FFHB et cette association est à l’étude afin d’examiner les conditions de coopération, notamment en vue de
la construction de la Maison du Handball et du musée qu’elle pourrait abriter. La FFHB veillera à ce que le
patrimoine ne soit pas dispersé et à la meilleure exploitation possible permanente ou temporaire
SAND’BALL : Eric QUENTIN et Bhakti ONG, deux des trois propriétaires de la marque

figurative « Sandball », ont été reçu au siège de la FFHB. Cette rencontre a permis de connaitre de
façon plus précise les intentions des propriétaires qui ont remis un document faisant part de leur
demande concernant l’avenir et le développement du Sandball en France et à l’étranger. Ces
documents sont à l’étude.
Communication de Philippe BANA
Philippe BANA fait un rapide retour sur l'été, les championnats de jeunes et le programme des
équipes A avec des objectifs ciblés pas seulement sur les Jeux. L’équipe féminine a en effet centré son travail
pour l’immédiat sur les qualifications à l’Euro de 2012 et sur la préparation du mondial au Brésil.
L’opération « espoirs fédéraux », sur 10 joueurs de sélection avec un suivi particulier, a été lancée et s’est
avérée riche de renseignements sur la qualité de notre filière.
Il présente ensuite rapidement la mise en place de la préparation Olympique et le besoin de réfléchir
dès maintenant à une hypothèse de TQO en France chez les féminines en fonction du résultat au mondial.
La mise en place des Golden League féminine et masculine fera l’objet d’une nouvelle réunion de
travail en Novembre tandis le calendrier des Equipes de France s’affine jusqu’aux JO de Londres.
Le Colloque sur la formation initiale des 22 et 23 juin 2012 au CNOSF sera l’occasion de revenir sur
l’importance d’une offre technico-pédagogique cohérente et de qualité aux 100 000 jeunes qui adhèrent
désormais à la FFHB.
Les nouvelles formations professionnelles sur les DE en Franche-Comté, Provence, Aquitaine,
Dauphiné Savoie et à Chatenay-Malabry sont ou seront finalisées dans les mois à venir. Une Convention
avec l’INSEP pour la formation DES sera signée prochainement alors que la première promotion a été mise
en place ces dernières semaines.
Les 3 nouveaux CTS, en formation, devraient nous permettre de maintenir nos 63 CTS. En tout état
de cause, une réflexion sur le métier de CTS et de ses nombreuses déclinaisons conduira nécessairement à la
création d’un accompagnement individualisé en fonction des compétences et des motivations de chacun.
Suite aux modifications de statuts de l’IHF, les Ligues ultra-marines ont désormais la possibilité de
devenir membres associées de l'IHF, permettant ainsi à ces territoires d’entretenir des relations avec les pays
de la zone correspondante en assistant aux compétitions régionales sans toutefois négliger la priorité
nationale.
Communication d’Emanuel GRANDIN :
Emmanuel GRANDIN remercie Joël DELPLANQUE et la FFHB pour son implication au sein de
l’IHF dans la mise en place de statut de membres associés pour les territoires ultra marins qui ouvre, pour ces
territoires, des perspectives de compétitions de proximité qui peuvent aider au développement.
En liaison avec Pascal BAUDE, Emmanuel GRANDIN présente la réforme proposée de la
compétition des finales dites « métro / outre-mer » des championnats de France N1F, N2 M et F, N3 M et F,
pour à la fois alléger cette compétition et en faire, pour les ultra marins qui engagent des frais importants
mais aussi pour les clubs nationaux, une manifestation de portée nationale et médiatique. Le Projet reçoit un
avis favorable du Conseil d’Administration. François GARCIA demande de prévoir à cette occasion un ou
plusieurs binômes ultra marins. L’objectif affiché pour l’évolution de cette formule des finalités est une
application dès les finalités de juin 2012. Le projet sera donc présenté aux prochains CPC et CPL en vue
d’une adoption, avec application immédiate, par l’Assemblée générale fédérale d’Avril 2012.
Communication d'Alain JOURDAN :
Alain JOURDAN présente le lancement de la réflexion sur l'arbitrage qui s’est déroulé le jeudi 27
Octobre de 14 h à 16 h 30 dans les locaux du siège de la FFHB en présence des différents partenaires de
l’arbitrage. Apres les premiers constats, un certain nombre de thèmes ont été retenus qui se retrouvent à la
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fois sur les problématiques rencontrées sur le haut niveau et sur la pratique de masse, indispensable pour
permettre d’alimenter l’élite. Les formations, l’organisation territoriale, l’évaluation, la gestion du parcours
des arbitres, la réglementation, le niveau international, sont autant d’éléments qui doivent être pris en compte
par tous les acteurs du handball pour améliorer les schémas de fonctionnement mais surtout aider la CCA
dans la gestion quotidienne d’un dossier d’ampleur décisive pour la prochaine olympiade. Deux groupes ont
été mis en place : la base et l’élite, qui doivent amener des outils et des pistes pour construire les parcours et
la préparation vers une professionnalisation.
Communication de Philippe GREGOIRE :

Philippe GREGOIRE présente le projet de règlement relatif à l’activité d’agent sportif de
handball, modifié suite à la publication du décret du 13/6/2011 encadrant la profession d’agent sportif et
déjà validé par le Bureau Directeur du 7 octobre dernier.
Les principales modifications réglementaires portent sur la composition de la commission, un mandat porté à
4 ans, une compétence désormais exclusive à la commission des agents pour délivrer et retirer la licence et
sanctionner les agents, les clubs et les joueurs, la désignation obligatoire d’un délégué aux agents sportifs
(chargé d’engager les poursuites disciplinaires et de contrôler l’activité des agents), l’organisation de
l’examen écrit en deux temps (épreuve générale sous l’égide du CNOSF puis épreuve spécifique handball),
la possibilité de sanction financière pour les agents en cas d’infraction au règlement, la sanction sportive de 5 points maximum pour les clubs ne respectant pas leurs obligations, le sort des agents ressortissants
communautaires (déclaration obligatoire à la FFHB et justification d’une connaissance suffisante du
français).

Ce projet, qui intègre les dernières remarques de forme préconisées par le Ministère des
Sports, est adopté à l’unanimité.
Communication de Christian LIENARD :
Christian LIENARD fait un état des lieux de l'informatique et des projets. Le site est sous
dimensionné, il a fallu relancer de nombreuses fois le serveur. Il y a eu 87 % de visite pour la communication
extérieure, il sera nécessaire de réfléchir rapidement à dissocier l’accès grand public et les métiers liés aux
exigences de la communication interne.
La feuille de match électronique est une réussite et montre la capacité exceptionnelle d’adaptabilité
des clubs et des structures (85% d’adhésion sur l’ensemble des compétitions).
La mise en place d’un musée virtuel du Handball est à envisager ainsi que le projet de web 2.0
comme espace collaboratif. Une plateforme TV et web sera un outil à la disposition des professionnels pour
utiliser des images de notre sport. La licence électronique sera la prochaine étape de simplification des
procédures pour l’intérêt des licenciés et des clubs.
L’Institut national de formation doit être mis en place et il aura besoin d’outils liés à ces
technologies.
Christian LIENARD remercie les personnels fédéraux, les salariés et les bénévoles qui ont permis de
faire aujourd’hui un bilan positif du fonctionnement fédéral dans ce domaine.
Communication de Michel JACQUET :
Jacques BETTENFELD et Michel JACQUET poursuivent le dialogue social avec les personnels de
la FFHB en lien avec Claude SCARSI, Alain KOUBI et Joël DELPLANQUE. C’est une période charnière
qui s’engage dont l’issue est incertaine mais qui progresse. Michel JACQUET fait le point sur l’effectif des
personnels fédéraux et annonce l’arrivée de Cédric POUTHIER. Il évoque également les préconisations de
l’URSSAF concernant les cotisations des arbitres et des médecins et kinés qui devront, à compter de 2012,
être salariés de la FFHB.
Communication Brigitte VILLEPREUX :
Brigitte VILLEPREUX fait état du bilan des deux premières réunions de zone, qui rassemblent les
Présidents de Ligues, de Comités et les CTS coordonnateurs de zone et d’ETR.
Cette démarche et le concept d’aider le territoire par une mutualisation des actions doivent mettre en
phase notre conception, au niveau économique, du développement du territoire par une utilisation plus
rationnelle notamment sur les emplois.
Ceci ne peut être envisageable qu’avec une proximité indispensable auprès des clubs pour être
encore plus performant dans les différents domaines : communication, formation techniques, dirigeants,
arbitres, l’excellence sportive et le développement.
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Ces rencontres parfois conflictuelles sont liées à un certain nombre d’éléments qu’il sera nécessaire
d’intégrer dans nos prochaines démarches : une lecture du projet fédéral imprécise et une communication qui
reste verticale ; on note également une inquiétude des Comités qui ont le sentiment qu’ils vont disparaître, et
aussi les Ligues qui ont la sensation de ne pas être entendues par l’instance fédérale.
Ces dispositifs appellent la pérennité, et ce sera le projet qui devra aider nos différentes structures à
les soutenir devant l’action.
C’est un passage obligé, délicat, car il est vrai que si des clivages existent, le projet territorial doit
rassembler les forces humaines et donner de l’autonomie de gestion aux territoires.
C’est un enjeu politique majeur qui anticipe sur les différentes réformes gouvernementales à venir.
La solidarité dans nos actions représente une de nos valeurs, et doit rester un leitmotiv de cette
construction. Les conflits personnels doivent se résoudre au travers de la mise en œuvre pédagogique du
projet et dans l’intérêt de nos licenciés, nous devons rester unis, rassemblés pour mieux anticiper l’avenir.
La difficulté d’assumer le statut d’employeur, activité qui est soumise à une législation du travail
assez rigoureuse, engendre de réelles contraintes de gestion de certaines de nos structures, qui en sortent
affaiblies.
C’est pourquoi, il nous faudra rester vigilant pour accompagner, aider, mutualiser tous les rouages
des dispositifs pour se mettre en conformité dans ce processus.
Le Président Joël DELPLANQUE et le Conseil d’Administration réaffirment leur volonté de
poursuivre cette évolution, au rythme nécessaire à la prise en main réelle du projet, par les acteurs euxmêmes.
Communication de Patricia SAURINA :
Patricia SAURINA évoque la vie de la LFH depuis la dernière Assemblée Générale avec des efforts
de structuration, le retour des internationales françaises, la Nuit des étoiles, les efforts sur la communication
et le marketing (séminaire avec 9 clubs sur 10), l’exposition itinérante, le développement du site Internet, le
média guide, la conférence de presse de début de saison, Hand TV, Web TV (retransmission streaming sur le
site internet de la FFHB), les finalités de Coupe de la Ligue en Normandie et notamment au Havre du 28 au
30 décembre 2011 et la présentation du clip de cet évènement.
Communication Jean-Pierre FEUILLAN :
Jean-Pierre FEUILLAN fait le point sur les partenariats marketing et leur renouvellement
(échéances, perspectives et nouveaux partenaires).
Questions diverses :
Sur une interpellation de Sylvie PASCAL LAGARRIGUE, le Conseil d’Administration donne
pouvoir au Président et au Bureau Directeur pour traiter les fiches actions du dossier féminisation de la
commission développement. Mme LAGARRIGUE adressera une note au Président pour étude et avis des
projets présentés par les clubs
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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