Bureau Directeur du vendredi 9 juin 2017
Relevé de décisions

Présents :
Mesdames Béatrice BARBUSE, Marie-Christine BIOJOUT, Nodjalem MYARO et Sylvie PASCALLAGARRIGUE (en audioconférence) et Jocelyne MOCKA-RENIER.
Messieurs Jacques BETTENFELD (en audioconférence), Joël DELPLANQUE, Jean-Pierre
FEUILLAN, Michel GODARD, Alain JOURDAN, Alain KOUBI, Alain SMADJA.
Invités : Mme Cécile MANTEL, MM Grégory PRADIER et Michel JACQUET.
Excusés : Madame Brigitte VILLEPREUX, Messieurs Pascal WETTLE, Philippe BANA.

Sous la présidence de Monsieur Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h au siège de la FFHandball
à Gentilly.
1. Validation des relevés de décision du Bureau Directeur du 26 mai 2017 : Béatrice Barbusse
Le Bureau Directeur valide à l’unanimité le relevé de décisions du 26 mai.

2. Situation financière Ligue de Guadeloupe : Jocelyne Mocka-Renier et Alain Koubi
Jocelyne MOCKA-RENIER et Alain KOUBI présentent la situation financière inquiétante de la ligue de
Guadeloupe. Dans l’attente d’éléments complémentaires, le Bureau Directeur décide de surseoir au
versement de l’avance de trésorerie décidée le 28 avril dernier.

3. Autonomie de la LFH : Nodjalem Myaro
Nodjialem MYARO fait un point d’étape du travail réalisé avec les clubs et évoque le nouveau partenariat
conclu avec la FDJ à compter de la saison 2017-18. Le Bureau Directeur débat du niveau de l’aide fédérale
au budget de fonctionnement de la LFH. Il décide, à l’unanimité, de maintenir en 2017 une subvention d’un
montant identique à celui de 2016 tout en l’affectant spécifiquement et exclusivement à l’appel à projets en
cours de construction avec la FDJ. Ce dispositif à destination des clubs de LFH et de D2F-VAP aurait pour
objectif d’aider les clubs volontaires à s’impliquer autour de l’Euro 2018.

4. Affaire disciplinaire concernant un licencié : Jacky Bettenfeld
Jacky BETTENFELD fait part de l’évolution du dossier et de la saisine du Jury d’appel avec une audience
prévue le 14/06. Sur proposition de Jacques BETTENFELD, le Bureau Directeur valide à l’unanimité le report
de ce point à l’ordre du jour du bureau du 7 juillet 2017, dans l’attente de la décision d’appel.
5. Constitution partie civile fédérale suite plainte d’une jeune arbitre mineure : Jacky Bettenfeld
Jacky BETTENFELD expose la situation aux membres du Bureau Directeur qui prennent acte de la décision
de justice ayant reconnu coupable l’auteur des faits et admis la constitution de partie civile de la fédération.
Dans toutes les situations portant gravement atteinte à l’intégrité des arbitres, le Bureau Directeur réaffirme
sa tolérance zéro et la mise en œuvre d’une plainte pénale systématique en soutien de celle déposée par les
victimes.
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6. Réponse de la FFHB à la Ligue de Normandie (courriel 6 juin) : Jacky Bettenfeld
Béatrice BARBUSSE expose la situation et fait lecture du mail adressé au Président de la Ligue.
Le Bureau Directeur débat plus largement de cette situation et indique que la Commission éthique et citoyenne
pourrait se saisir de ce type de sujet lorsqu’elle sera mise en place.

7. Services aux clubs (information) : Macky Biojout
Macky BIOJOUT présente les nombreux projets en cours :
- Service civique : objectif 1000 contrats pour la saison 2017-18 avec décentralisation du suivi
administratif ; un clip promotionnel en direction des clubs a été réalisé et mis à disposition des
territoires,
- Label école de handball : Joël DELPLANQUE rappelle la volonté de fusion entre les labels « école du
hand » et « école d’arbitrage ». A date, 1600 clubs ont été labellisés Or « Ecole de hand »,
- Journée olympique : présentation du programme et des pratiques en démonstration (baby hand, hand
à 4 et handfit),
- Eté du hand : ouverture des activités du 15 mai à la fin août 2017,
- Lancement de l’Oasis beach handball tour (chef de projet pour la fédération : Simon Renouf) : du 9
au 26 août, le Bureau Directeur rappelant qu’il s’adressera exclusivement aux licenciés pratiquants
qui auront la possibilité de s’inscrire sur une plateforme en ligne dédiée. Le Bureau directeur remercie
les ligues de Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Provence Alpes Côte d’Azur qui accueillent les 10
étapes,
- Partenariat avec la société Ferrero prévoyant la mise à disposition d’outils pédagogiques auprès des
clubs labellisés « école de hand » ainsi que l’organisation d’une journée promotionnelle dont le Bureau
Directeur souhaite vivement qu’elle intègre une dimension d’éducation sanitaire nutritionnelle,
- Opération handfauteuil initiée par Canal+.
Le Bureau Directeur remercie Macky BIOJOUT et son équipe pour tous les projets conduits.

8. Convention FFHB / LNH (et avenant) : Jean-Pierre Feuillan
Jean-Pierre FEUILLAN indique que le Bureau Directeur de la LNH a validé le projet d’avenant pour prolonger
la convention actuelle jusqu’au 30/09/17. Cet avenant intègre également des ajustements concernant les
relations entre la CNCG et la CNACG. Les discussions pour la nouvelle convention 2017-2021 se poursuivent
et une première réunion de travail commune FFHB-LNH est à fixer en juin ; elle pourrait être le 23 juin 2017.

9. Consultations réglementaires en cours : Alain Jourdan et Béatrice Barbusse
D’une part, les modifications du règlement médical concernant le suivi médical des sportifs inscrits dans le
PPF ont été adoptées par le Conseil d’administration.
D’autre part, conformément aux dispositions de l’article 9.5 du règlement intérieur fédéral, et suite aux avis
favorables des présidents de ligues et de comités, le Conseil d’administration va être consulté sur les
modifications de l’article 36.2.5 des règlements généraux présentées par la DTN et la COC nationale.
Enfin, le Bureau Directeur décide à l’unanimité de supprimer l’article 79 des règlements généraux dans la
mesure où celui-ci définissait des appellations pour les championnats départementaux et régionaux,
désormais inapplicables. Une harmonisation globale a été proposée conjointement par la COC et la CNSR.

10. Questions diverses :
Jacky BETTENFELD informe qu’un compte rendu sera restitué au Bureau Directeur suite à la première réunion
du pôle économique.
Il pointe les problèmes rencontrés depuis 15 jours avec les adresses mails en « .eu. » et des boites mail
inaccessibles pour les clubs. Grégory PRADIER explique les difficultés rencontrées avec la mise à jour de la
sécurité du serveur, à la fin du mois de mai. Il indique que les mails n’ont pas été perdus et qu’ils vont
dorénavant pouvoir parvenir progressivement aux destinataires suite à la résolution du problème depuis le
milieu de cette semaine. Il précise en outre que par prudence les adresses en « .eu » continueront de
fonctionner au-delà du 1er juillet, date du basculement des structures vers des adresses « .net ».
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Jacky BETTENFELD informe le Bureau Directeur qu’une étude est en cours portant sur les questions
contractuelles relatives aux médecins et des kinésithérapeutes et qu’une restitution sera faite au Bureau
Directeur au mois de septembre.
Après échanges avec Jean-Pierre FEUILLAN, le Bureau Directeur valide à l’unanimité la nouvelle composition
du comité stratégique de Central’hand avec Alain SMADJA (en remplacement de Claude SCARSI qui sera
dorénavant invité), Jean-Pierre FEUILLAN et Denis TOURNEUX avec voix délibérative ; Marie-Christine
BIOJOUT et Alain KOUBI en qualité de scrutateurs.
Joël DELPLANQUE rend compte du bureau exécutif de l’IHF au cours duquel :
- a été présenté le prototype d’un ballon Molten sans colle, un test étant programmé lors d’un prochain
stage de l’équipe de France juniors à l’Ile d’Oléron,
- des offres d’une société chinoise et de Gerflor concernant le partenariat pour les revêtements de
sols,
- la situation créée par les événements politiques entre les pays du Golfe et le Qatar.
Il annonce par railleurs la publication prochaine d’une circulaire concernant le statut et la gestion des CTS.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h.
Prochaine réunion du Bureau directeur le vendredi 23 juin à 12h à la FFHB (salle de visio-conférence).

Joël DELPLANQUE
Président

Béatrice BARBUSSE
Secrétaire générale
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