Procès-verbal
Bureau Directeur téléphonique du 23 novembre 2012
Présents :

BETTENFELD Jacques, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, MOCKA-RENIER Jocelyne,
SAURINA Patricia, VILLEPREUX Brigitte.

Assistent :

MANOUVRIER Alexis, BANA Philippe, JACQUET Michel, GERMAIN Jean-Michel,
LIENARD Christian, BAUDE Pascal.

Excusés :

BERNAT-SALLES Philippe, FEUILLAN Jean-Pierre, PECQUEUX ROLLAND Véronique,
SCARSI Claude.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h depuis le siège de la FFHB.
Le Bureau Directeur valide le procès-verbal de sa précédente réunion du 5 novembre 2012.
Le Bureau Directeur valide à l’unanimité, en application de l’article 2.1 du règlement d’examen des
réclamations et litiges et de l’article 2.1 du règlement disciplinaire, les demandes du Comité de Meurthe et
Moselle et du Comité des Vosges visant à confier à la Ligue de Lorraine le traitement des affaires
départementales, de première instance, des réclamations et litiges et disciplinaires à l’instance compétente
régionale, pour l’ensemble de la prochaine olympiade selon les conditions prévues par ces articles.
Le Bureau Directeur valide à l’unanimité, en application de l’article 2.1 du règlement disciplinaire, la
demande du Comité de l’Ain et du Comité du Rhône visant à confier à la Ligue du Lyonnais le traitement
des affaires disciplinaires de première instance à l’instance compétente régionale, pour l’ensemble de la
prochaine olympiade, selon les conditions prévues par cet article.
Conformément aux articles 12.6 du règlement intérieur fédéral et 2.5 du règlement disciplinaire, et sur
proposition de Dominique PERNELET, présidente, le Bureau Directeur approuve la désignation de
VECCHIO Lucie comme membre de la Commission Nationale de Discipline.
Conformément à l’article 12.6 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de Francis SEREX,
Président, le Bureau Directeur approuve la désignation de MOREAU Stéphane comme nouveau membre de
la Commission Nationale de Contrôle et de Gestion.
Conformément aux articles 12.6 du règlement intérieur fédéral et à l’article 3 du règlement médical et sur
proposition du Dr Sophie GLEIZES CERVERA, élue Présidente de la Commission Médicale Nationale le 13
octobre 2012, le Bureau Directeur approuve la désignation des membres suivants à la Commission Médicale
Nationale :
Dr ANDRIEU Pascal, Dr BENSAAD Féthy, Dr BIDET Emmanuel, Dr BICKERT Sandrine, Dr
DUQUESNE Françoise, FAYOLLE Damien, Dr MONTAGUT Philipp, Dr PILARDEAU Paul.
Invités permanents : Dr GIRARDIER Jacques et Dr GUEGAN Christophe.
Membres consultants : Dr JUIN Gérard et LE NAOUR Annick.
Alain JOURDAN présente les différentes organisations mises en place autour du Mondial 2013 en Espagne à
Granollers lors du tour préliminaire et à Barcelone lors des finales. Dans un premier temps il s’agit de
rassembler CPL, CPC et DTN/CTS autour d’échanges sur des problématiques communes. Les personnels
fédéraux seront invités lors du démarrage du Mondial en parallèle de ces rassemblements. Dans le deuxième
temps le Conseil d’Administration, le CPL Ultra Marin et la Commission Médicale tiendront leurs réunions
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habituellement programmées en janvier. Le Conseil d’Administration se réunira le samedi 26 janvier à 15 h
30 et le dimanche 27 janvier à 10 h 30.
Sur proposition de la Communication fédérale et des services concernés, le Bureau Directeur décide
d’adopter la proposition 1 pour le visuel de la carte de vœu 2013.
Jean-Michel GERMAIN présente le calendrier dans le cadre de la mission Intégrité qui lui a été confiée lors
du Conseil d’Administration du 13 octobre 2012. Il s’agit surtout de prévenir et de sensibiliser les dirigeants,
l’encadrement et les joueurs sur les axes de travail et les nécessités d’information que la FFHB souhaite
développer en interne. Une nouvelle réunion de travail avec la FDJ est prévue le 30 Novembre pour la mise
en place d’un plan pluriannuel. Il sera présenté à toutes les parties prenantes du secteur professionnel d’ici
fin décembre. Dès 2013, une veille et un système d’alertes pourront être formalisés à partir d’un réseau avec
des représentants FFHB et LNH et grâce à la désignation d’un représentant par club, ainsi qu’avec l’appui
d’un expert de la FDJ.
Jacques BETTENFELD présente les propositions de la LNH sur la suppression d’un certain nombre de types
de résultats sur lesquels il était possible, pour les opérateurs de paris sportifs, de proposer des paris. Michel
BONFILS rappelle qu’il est souhaitable que les propositions de paris sportifs soient les mêmes pour tout le
handball (FFHB et LNH). Il est convenu qu’une démarche commune auprès de l’ARJEL sera entreprise,
étant rappelé que la liste des compétitions et des types de résultats supports des paris en ligne est arrêtée par
l’ARJEL sur proposition de la fédération délégataire concernée et que cette liste est identique pour les paris
dits « en dur » (ceux proposés sur le réseau physique de la FDJ).
Un Bureau Directeur physique se déroulera le jeudi 20 décembre à partir de 15 h au siège de la FFHB et se
prolongera par un diner.
Philippe BANA fait le point sur la Golden League dans le secteur féminin où les compétitions sont engagées
avec un premier bilan de cette opération. Pour la Golden League masculine il présente l’état d’avancement
du projet avec une finalisation quant à la participation de l’Allemagne prévue cours de l’Euro féminin de
Serbie.
Pascal BAUDE, Philippe BANA et Alain JOURDAN présentent le lancement et le démarrage des Etats
Généraux de la Sportive et des Offres de Pratique qui concernent aussi le développement. C’est l’occasion
pour Alexis MANOUVRIER de rappeler que cette réflexion doit permettre de rejoindre les axes de la
politique de développement fédérale.
Christian LIENARD présente les effectifs de la FFHB à ce jour : nous avons atteint les statistiques de mai
2012 (fin de la saison 2011-2012) en ce qui concerne les licences compétitives. Par contre il y a encore
beaucoup de clubs non ré-affiliés ce qui confirme les difficultés constatées depuis des années sur la création
de nouveaux clubs ou la stabilisation des clubs créés pour accueillir les nouveaux licenciés. D’autre part, il
évoque la restructuration du Site Internet autour des 2 pôles : grand public et fonctionnement des structures
fédérales (professionnel?) avec un espace collaboratif qui doit permettre d’améliorer la communication
interne et permettre aux commissions fédérales de fonctionner de façon plus interactive.
Joël DELPLANQUE propose de ne pas poursuivre la procédure de consultation concernant le dispositif
HandTV compte tenu des perspectives à clarifier en vue notamment du prochain appel à concurrences sur les
droits médias fédéraux. Le Bureau Directeur valide cette proposition.
Le Président évoque la mise en place d’une centrale d’achat déjà évoquée depuis quelque temps. Le Bureau
Directeur est favorable à ce projet qui appelle une étude préalable de faisabilité dont les modalités
opérationnelles seront examinées lors du Bureau du 20 décembre.
Alain KOUBI rappelle la philosophie de la mise en place d’un Fonds de Dotation, dont un projet de statuts
avait été évoqué, dans le cadre des actions sociétales mises en place au sein de la FFHB. Le Bureau directeur
donne son accord pour élargir aux fondations de la FDJ et de la RATP la participation à ce projet de fonds de
dotation. Alain KOUBI prendra contact avec les fondations concernées. L’adoption des statuts sera à l’ordre
du jour du Bureau du 20 décembre.
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Patricia SAURINA informe le Bureau Directeur de la réunion des clubs de LFH, et de son contenu, qui aura
lieu à Nice autour du match France/Espagne féminin le 30 novembre 2012. Elle aura pour objet de dresser le
bilan des 4 années de fonctionnement de la LFH et de fixer les orientations pour l’olympiade 2012-2016.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 45.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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