Procès-verbal
Bureau Directeur Téléphonique du 16 novembre 2015

Présents :

DELPLANQUE Joël, BETTENFELD Jacques, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, MOCKARENIER Jocelyne, MYARO Nodjialem, PECQUEUX-ROLLAND Véronique, SCARSI
Claude, VILLEPREUX Brigitte.

Assistent :

PERRUCHET Claude, JACQUET Michel, PRADIER Grégory, MANTEL Cécile.

Excusés :

BERNAT-SALLES Philippe, FEUILLAN Jean-Pierre, BANA Philippe.

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël, la séance est ouverte à 17h30 depuis le siège de la FFHB à Gentilly
(Raspail) et se tient sous forme de conférence téléphonique.
Le Bureau Directeur s’associe pleinement aux propos du Président de la FFHB exprimé à plusieurs reprises
devant l’émotion et la douleur provoquées par les évènements tragiques de Paris du 13 novembre. Il valide à
l’unanimité la proposition de courrier du Président qui resitue les enjeux de la politique fédérale dans le
contexte nouveau créé par ces évènements (courrier ci-après annexé).
Suite aux décisions gouvernementales et préfectorales intervenues après les attentats, environ 110 matchs des
championnats de France n’ont pu se dérouler ce week-end, ainsi que 3 rencontres de coupe d’Europe.
Joël DELPLANQUE salue à cet égard la disponibilité de tous les acteurs fédéraux et des territoires pour
apporter les meilleures réponses possible durant le week-end sur l’approche à tenir. Dès ce lundi, la COC
fédérale a fixé les prochaines dates auxquelles se disputeront les rencontres et les a communiquées aux clubs
concernés.
Les matchs du PSG et de Fleury en ligue des champions seront reprogrammés par l’EHF, en lien avec la FFHB,
tandis que Nîmes en coupe EHF féminine jouera finalement les 2 rencontres contre Hasselt en Belgique les 21
et 22 novembre.
Le Bureau directeur est saisi du cas non prévu lié au forfait général de l’équipe première de la SAS Union
Bordeaux Bègles Mios Biganos Handball dans les compétitions de la LFH et en coupe de France, ainsi qu’à
l’assignation en ouverture d’une liquidation judiciaire dont fait l’objet la SAS avec une audience programmée
le 18 novembre devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Après en avoir débattu, le Bureau directeur décide, à l’unanimité et par dérogation aux dispositions des
règlements généraux de la FFHB, d’autoriser les joueuses licenciées en 2015-2016 au sein de la structure SAS,
à muter :
- dans un club tiers évoluant en championnat national du régime général (N1, N2, N3 ou D2) ou dans
un club de LFH : jusqu’au 31 décembre 2015 inclus, avec application de la seule réglementation
relative aux mutations « en période officielle »,
- en appliquant la gratuité des mutations sur leur part fédérale,
- en délivrant des licences de type A pour la saison 2015-16,
- en appliquant un délai de qualification de 24h une fois le dossier complet validé par l’instance
compétente.
- dans un club qui obtiendrait l’accord du mandataire judiciaire désigné pour la reprise, au titre de la
saison 2015-16, du niveau de jeu « championnats de France N1F » de la SAS : dans les mêmes
conditions que listées ci-dessus.
Au-delà du 31/12/2015, les dispositions de droit commun retrouveront à s’appliquer.
Dans tous les cas, les mutations dans un club de LFH resteront soumises à l’accord des commissions de
contrôle et de gestion dans le cadre réglementaire en vigueur.
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En outre, le Bureau directeur demande à la COC fédérale d’accorder le report sollicité par l’UBBMB pour la
J8 de N1FP3 au vu de l’accord donné par le club recevant de Bergerac. La date de la rencontre sera à fixer par
la COC en fonction du calendrier de la procédure devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Michel JACQUET informe le Bureau directeur que le permis de construire relatif à la Maison du Handball a
été délivré ce jour, ce qui va permettre de signer le bail emphytéotique administratif (BEA) entre les
protagonistes, le 18 novembre 2015.
Le Bureau directeur adresse ses remerciements à Michel JACQUET et à tous les protagonistes qui ont
concourus à la signature de ce BEA dans ces courts délais.
Le Bureau directeur, unanime, donne mandat à Alain KOUBI pour poursuivre les négociations sur l’assurance
des primes de résultat aux Jeux Olympiques.
Michel JACQUET annonce la volonté de la FFHB de mettre un terme à sa collaboration avec NORSYS, les
conditions précises étant en cours de définition (développements à terminer, réversibilité, prochaine
infogérance, etc.).
Le congrès de l’IHF a permis à la FFHB de manifester son intention de se porter candidate à l’organisation
d’un TQO féminin. La réception imminente du cahier des charges permettra de finaliser cette candidature. Le
Bureau Directeur, unanime, se prononce favorablement à la proposition du Président pour l’organisation de
cette manifestation à Metz compte-tenu de la proximité de l’aéroport international de Luxembourg et des
compétences avérées pour ce type d’organisation. La FFHB sera responsable de l’organisation.
Joël DELPLANQUE informe ensuite les membres du Bureau directeur des décisions prises lors du dernier
congrès de l’EHF.
Le Bureau directeur échange sur le contenu et les finalités de la préparation du prochain Bureau directeur
physique prévu le vendredi 27 novembre à partir de 17 h. Il devra permettre de tirer les conclusions des
séminaires de zones, donner les grandes lignes des options à choisir, à la fois pour le calendrier d’application
des réformes territoriales et pour les propositions susceptibles d’être présentées au Conseil d’administration
élargi aux Présidents de ligue et aux représentants des comités et des CTS, qui se déroulera du vendredi 8 au
dimanche 12 janvier 2016. Les documents doivent être envoyés aux participants autour du 15 décembre 2015.
Le projet de plan citoyen du sport présenté par le DTN auprès du ministère des sports doit faire encore l’objet
d’échanges avec les élus concernés par ces actions en particulier par rapport aux trois axes de travail (formation
aux valeurs éducatives, observatoire des incivilités et développement du 4x4). La réunion avec le ministère
pour la convention d’objectifs 2016 est fixée au mardi 22 décembre 2015.
Le mois de janvier sera marqué par les manifestations marquant le J-1 an pour le Mondial 2017 qui permettra
de dévoiler la mascotte. Le Président se félicite de la mise en place, lors du dernier CoPiL, des staffs des sites
hôtes. Cela a permis, en bonne intelligence avec les ligues, de se préparer au mieux pour assurer la réussite de
ce Mondial avec une mixité d’origines qui apportera, nous n’en doutons pas, un plus à notre organisation. Dans
le cadre des prochaines négociations sur les lieux d’hospitalités, des porteurs d’affaires et des négociations
avec les communes sont toujours une préoccupation de l’organisation centrale. Il insiste sur les résultats
encourageants de la première phase de la billetterie. Il se pose la question du calendrier de vente en fonction
des Jeux Olympiques.
Le Président se félicite de l’arrivée d’un nouveau partenaire, LIDL, au sein de la FFHB.
Le Président met en valeur avec Jacques BETTENFELD la qualité de la nouvelle application intégrité, Handclean, qui a été réalisée dans le but de sensibiliser tous les publics mais qui doit être particulièrement orientée,
en interne, vers les structures pôles Espoirs et les centres de formation, où se forment les élites de demain.
Jacques BETTENFELD remercie les personnels de la FFHB qui ont œuvré sur ce projet.
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Grégory PRADIER explique le travail de recensement des envois de courriels qu’il vient de commencer avec
les services, à la demande du Président afin améliorer l’organisation et la coordination dans le traitement des
envois par mail qui semblent être une cause de dysfonctionnement de la messagerie fédérale par rapport aux
capacités de traitement. Un séquençage des envois pourraient permettre d’améliorer l’utilisation de cet outil
indispensable à la communication interne fédérale. Une newsletter pourrait aussi regrouper certains envois et
ainsi en limiter le nombre.
La préparation du budget 2016 est en cours. Claude SCARSI évoque simplement les incertitudes sur les besoins
informatiques. En tout état de cause, l’esquisse sera en place en décembre 2015. Un premier tri sera présenté
en janvier et le Conseil d’administration du mois de mars sera à même de trancher les derniers arbitrages
éventuels.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.
Fait à Gentilly, le 16 novembre 2015.

Joël DELPLANQUE
Président

Alain JOURDAN
Secrétaire général

BD_16_novembre_2015

Message du Président de la FFHB, Joël Delplanque,
à la suite des attentats terroristes perpétrés à Paris

Mes chères amies, mes chers amis,
Suite au Bureau Directeur exceptionnel tenu ce lundi 16 novembre, j’ai tenu à partager avec vous ces quelques
mots.
Jusqu'à ce vendredi soir, nous pensions qu'assister paisiblement à un concert ou à un match de football, prendre
un verre entre amis à une terrasse de café, était définitivement banal et acquis. Nous savons désormais qu'il
n'en est rien et que des actes simples de la vie quotidienne peuvent être profondément et durablement remis en
question.
Dans le pays et dans le monde entier, les messages de sympathie et de compassion affluent à l'égard des
victimes et de leurs familles. Des vies ont été cruellement et tragiquement interrompues. Des destins seront
définitivement marqués par l'horreur dont ils ont été les témoins directs.
Mais cette compassion ne peut être suffisante car, comme l'a écrit Thomas Bach, le Président du CIO : « c'est
l’humanité qui a été attaquée ». Le hasard du calendrier a voulu que je signe ce même samedi le Projet de
programme Citoyen du sport impulsé par le Ministre chargé des Sports.
Dans de telles circonstances, notre action au sein de la FFHB ne peut se réduire à ce seul programme. Il doit
inspirer et guider la mise en œuvre de l'ensemble de notre projet sportif commun.
La réforme territoriale ne peut se réduire à son volet juridique, patrimonial ou financier. Elle doit aussi
déboucher sur une présence renforcée auprès de nos clubs et des aspirations de TOUS nos concitoyens et
licenciés.
Le renouvellement de nos instances dirigeantes pour la prochaine olympiade doit clairement refléter notre
volonté de la représentation de tous les genres et adresser un message de confiance, notamment à l'adresse des
jeunes dirigeants.
Notre élite et son dispositif de renouvellement pour préserver le caractère exemplaire des joueuses et des
joueurs sur le terrain et en dehors doivent faire l'objet d'une attention de tous les instants par tous les acteurs.
La vocation arbitrale que nous avons tant de mal à promouvoir dans les clubs et dans territoires fait
actuellement l'objet de propositions de la part de la CCA qui seront présentées lors de notre prochain congrès
à Nancy en avril 2016. J'appelle de mes vœux sa mise en œuvre qui me paraît indispensable.
Le Mondial masculin de 2017, comme l'Euro féminin de 2018, doivent être au service de notre projet sportif
commun. Nous célébrerons sur tout le territoire notre sport, sa notoriété internationale mais aussi notre
singularité dans le paysage du sport français. Son caractère « Phénoménal » devra aussi, depuis vendredi soir,
se décliner dans notre conception du sport et de sa contribution au vivre ensemble.
Comme vous, je m'interroge et je me préoccupe de notre avenir commun dans les jours, les semaines, les mois
voire les années à venir. Notre communauté sportive s'est toujours montrée responsable et proactive en toutes
circonstances.

L'état d'urgence dans lequel nous sommes entrés pour une durée encore incertaine ne doit pas nous éloigner de
nos obligations et des améliorations que nous devons apporter à notre fonctionnement fédéral. Celles-ci sont à
notre portée et de nature à contribuer à répondre de la façon la plus durable aux actes de barbarie dont notre
pays, comme d’autres aussi, ont été malheureusement les victimes.
Je vous invite tous à participer très activement aux nombreux débats que les circonstances actuelles ne vont
pas manquer de soulever. Nous avons la possibilité au sein de notre fédération de répondre collectivement et
de façon efficace et durable grâce à la confiance que nous nous sommes toujours témoignés.
Je vous prie de croire, mes chers amis, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs,
Joël Delplanque
Président de la Fédération Française de Handball

