Procès-verbal
Bureau Directeur téléphonique du 17 juillet 2012
Présents :

BETTENFELD Jacques, FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain, SAURINA Patricia,
KOUBI Alain.

Assistent :

MANOUVRIER Alexis, JACQUET Michel, BANA Philippe.

Excusés :

BECCIA Evelyne, DEMETZ Jean-Paul, VILLEPREUX Brigitte, SCARSI Claude.

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE.
La séance est ouverte à 13 h du siège de la FFHB.
Le Bureau Directeur adresse ses félicitations aux joueuses et à l’encadrement de l’équipe de France féminine
junior qui a obtenu le titre de vice-championne du Monde en fin de semaine dernière en République
Tchèque.
Le Bureau Directeur étudie l’implantation de la Golden Ligue Féminine. Suite à l’appel à candidature lancé
le 3 juillet dernier, une seule candidature a été reçue. La Ligue des Pays de la Loire et le Comité 44
souhaitent organiser cette compétition sur les sites de Nantes (Palais des Sports de Beaulieu) et de la Roche
S/Yon (Vendespace) entre le mercredi 20 mars et le samedi 23 mars 2013. Le Bureau Directeur valide à
l’unanimité cette candidature. Le Bureau Directeur confie à Michel JACQUET le pilotage national du projet.

Dans le cadre des Conventions entre clubs dont les listes ont été publiées aux PV du Bureau Directeur des 15
juin et 3 juillet 2012, il convient d’ajouter sur la liste validée le 3 juillet la nouvelle convention entre les
clubs AS Auxois Montbard et HBC Semur en Auxois pour évoluer en Nationale 3 féminine (Ligue de
Bourgogne) qui avait été proposée par la Commission Nationale des statuts et de la réglementation lors de sa
séance du 20 juin 2012 et dont la transcription a été omise sur la liste proposée au Bureau Directeur. D’autre
part, la convention Beaune Handball / HBC Meursault / AO Arnay le Duc et CS Pernand Vergelesses Sports,
n’est pas pour les moins de 18 ans féminines, mais pour les moins de 18 ans masculins.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h 20.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général

BD_17_juillet_2012

