Procès-verbal
Bureau Directeur téléphonique du 7 avril 2015

Présents :

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

Assistent :

GYALUI Sergio, MANTEL Cécile, PRADIER Grégory.

Excusés :

BERNAT-SALLES Philippe, PECQUEUX-ROLLAND Véronique, SCARSI Claude
JACQUET Michel.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël, la séance est ouverte à 17 h 30 depuis le siège de la FFHB à
Gentilly (Raspail).
Sergio GYALUI fait le point sur la rencontre qu’il a eu en présence du Président de la FFHB avec Pierre
LELONG de Canal+. Les questions relatives aux droits TV des Equipes de France et de la LFH ont été abordées
compte-tenu de l’arrêt prévu de la chaîne Sport+ à la fin de la présente saison. Les élus du Bureau Directeur
débattent de la stratégie à adopter et confirment attendre un retour écrit de Canal+.
Joël DELPLANQUE fait part aux élus du Bureau Directeur du courrier reçu de Madame le Maire d’Aix en
Provence qui exprime ses regrets par rapport à la superposition, le même jour, de l’information de retrait du
site d’Aix et de la conférence de presse de lancement du Mondial 2017.
Par ailleurs, il a rencontré le Ministre chargé des Sports, M. Patrick KANER, concernant l’accompagnement
du Mondial 2017. Celui-ci a souhaité que les structures fédérales puissent utiliser dans certaines conditions
des moyens financiers d’accompagnement de l’évènement. A ce sujet une réunion de travail aura lieu avec le
Ministère dans les prochains jours et ce avant l’Assemblée générale de Brest.
Au nom de la FFHB, Joël DELPLANQUE propose d’adresser un courrier à l’EHF avec copie aux différentes
fédérations européennes pour que soit maintenu le Congrès de l’EHF que le Comité exécutif vient de décider
d’annuler par un vote serré. Ce Congrès était pourtant prévu pour traiter des questions de gouvernance et de
représentation démocratique et faisait suite à une consultation favorable de l’ensemble des fédérations
européennes pour améliorer le fonctionnement de l’EHF. Les élus du Bureau Directeur valident à l’unanimité
cette démarche.
Joël DELPLANQUE fait part de la création d’un nouveau programme d’emplois d’avenir diffusé par Philippe
BANA. Après concertation entre les membres du Bureau Directeur, ce point sera abordé en marge de
l’Assemblée générale prévue à Brest les 17 et 18 avril prochains.
Joël DELPLANQUE évoque le courrier de l’UCPH relatif au cahier des charges marketing mis en place par
la FFHB pour les matchs télévisés sur BeIN SPORTS. Une réponse sera apportée par la Fédération, précisant
l’intégration du cahier des charges à l’Annuaire 2015-16.
Par ailleurs, la FFHB est à l’écoute des clubs de LNH concernant les conditions financières particulières qui
seraient applicables à partir de 2015-16 pour les rencontres entre clubs professionnels.
Le Bureau Directeur valide à l’unanimité, en application de l’article 2.1 du règlement des réclamations et
Litiges, les demandes des Comités du Finistère et des Côtes d’Armor visant à confier à la Ligue de Bretagne
le traitement, en première instance, des affaires départementales des réclamations et litiges.
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Enfin, le Bureau Directeur adresse ses félicitations aux participants et aux organisateurs des Journées
Nationales du Hand’Ensemble qui ont été une réussite sportive et humaine. Il tient aussi à adresser tous ses
remerciements aux organisateurs des clubs et des structures fédérales impliqués en Picardie et en Auvergne
dans l’organisation des finales de zones de la Coupe de France. Ces manifestations ont été une nouvelle fois
une réussite sportive en rassemblant dans une belle ambiance festive les publics et les joueurs des compétitions
départementales et régionales autour du handball.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H30.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général

BD_7_avril_2015

