Procès-verbal
Bureau Directeur téléphonique du 3 décembre 2013
Présents :

BETTENFELD Jacques, FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain, KOUBI Alain,
MOCKA-RENIER Jocelyne, VILLEPREUX Brigitte.

Assistent :

SCARSI Claude, JACQUET Michel, PRADIER Grégory.

Excusés :

BERNAT-SALLES Philippe, MYARO Nodjialem, MANOUVRIER Alexis, PECQUEUXROLLAND Véronique, BANA Philippe,

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte le mardi 3 décembre 2013 à 12 h à partir du siège de la FFHB.
Joël DELPLANQUE donne lecture d’un message que lui a adressé Toni SAURINA en son nom et celui de
sa famille à la suite de l’hommage rendu à Patricia SAURINA et aux Championnes du Monde 2003 au
Tournoi RAZEL-BEC le dimanche 1er décembre 2013.
Il évoque ensuite la tenue de l’Assemblée Générale constitutive de l’association « CO France 2017 », créée
pour l’organisation du Mondial 2017, qui s’est déroulée le samedi 30 novembre 2013 au CNOSF. Les statuts
ayant été adoptés, il est dorénavant possible de finaliser la convention d’attribution de subvention avec le
CNDS. L’actualisation détaillée du budget du Mondial 2017 ainsi que son master planning sont en voie de
finalisation. Au regard de ces travaux, il conviendra d’examiner la proposition faite par la société KENEO
quant à la gestion des ressources humaines.
Concernant les sites potentiels du Mondial 2017, la presse s’est fait écho du démarrage des travaux sur le site
de Nanterre (Aréna 92), les perspectives restent néanmoins aléatoires quant à la faisabilité d’utilisation de la
salle pour le Mondial 2017. Le POPB a déjà été réservé pour la totalité de la compétition et le Stade de Lille
est en cours d’expertise.
L’intégration des Animations périphériques est un enjeu important par rapport aux modalités de
fonctionnement entre la Commission Développement, les apports fédéraux et les organisations locales qui
sont susceptibles de bénéficier d’aides pour ce type d’animations. Les manifestations de caractère national
comme le Mondialito, le Mondial Handi, le colloque médical et les opérations de communication (bus, train,
etc…) éligibles à certaines conditions au CNDS doivent être budgétisées. L’enjeu du rachat des droits
marketing à l’IHF et les initiatives liées aux opérations autour du « Club France » pendant le Mondial, sont
des éléments à prendre en compte dans les études budgétaires. Les priorités demeurent autour des animations
périphériques (CNDS et courrier à Madame la Ministre), l’achat des droits marketing et l’étude de la
proposition KENEO.
Joël DELPLANQUE rappelle l’enjeu du remplissage des salles, ce qui nécessite une réflexion en amont pour
permettre aux spectateurs potentiels de rejoindre les sites qui seront choisis sachant que les candidatures sont
à la périphérie de la France.
L’organisation d’un CPL/CPC les 4 et 5 janvier autour de la Golden League sera un moment fort de la vie
fédérale. Les conditions pratiques de sa mise en place restent à préciser. Au niveau de la méthode, il est
demandé aux membres du Conseil d’Administration de faire leurs propositions d’interventions auprès du
Secrétaire Général, au plus tard dans le courant de la prochaine semaine, selon le cadre défini lors des
réunions du 29 novembre. Un Bureau Directeur sera amené à trancher les thématiques qui seront abordées,
au plus tard le 20 décembre.
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Aux difficultés d’organisations de la Coupe de France, pour des rencontres opposant des clubs métro aux
clubs ultra-marins, le Conseil d’Administration du 10 janvier 2014 devra apporter des propositions en lien
avec le CPLUM qui doit se dérouler aux mêmes dates. Pascal BAUDE et la COC feront des propositions qui
seront étudiées par les territoires ultra marins. L’anticipation doit permettre de faire émerger les différents
scénarii possibles.
Le déroulement de la présentation de GESTHAND3 au Conseil d’Administration a montré la nécessité de
refaire de l’information auprès de certaines commissions et de la DTN. D’autre part, une consultation des
territoires en 5 zones est prévue à partir de janvier 2014. Alain KOUBI et Jacques BETTENFELD souhaitent
que des solutions alternatives soient envisagées si nous avions du jour au lendemain un arrêt des adresses de
notre hébergeur suisse afin d’assurer la continuité des services.
Jacques BETTENFELD préconise de laisser Nodjialem MYARO travailler avec les Présidents de clubs de
LFH des suites à donner à la rencontre de vendredi 29 novembre. Joël DELPLANQUE demande que le
budget 2014 parte d’une feuille blanche.
L’organisation des services Communication, Marketing et Evènementiel nécessitent des apports d’élus pour
le suivi de ces dossiers. Béatrice BARBUSSE, Gilles BASQUIN, Laurent MARTINI, Georges POTARD et
Jean-Pierre FEUILLAN se portent volontaires pour participer. Michel JACQUET formalisera un projet
d’organisation qui leur sera soumis.
Par ailleurs, le remplissage de Bercy pour la Golden League reste une priorité fédérale. La Normandie, le
Centre, l’Oise et la Champagne ont déjà établi des conventions avec la FFHB pour amener des spectateurs.
Le compte-rendu des Assises de la COC sera finalisé dans les prochains jours.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h 50.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général
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