Bureau Directeur du vendredi 17 novembre 2017
Relevé de décisions

Présent(e)s :
Mesdames Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER (en
visioconférence), Nodjialem MYARO (en audioconférence), Brigitte VILLEPREUX.
Messieurs Joël DELPLANQUE, Jacques BETTENFELD (en audioconférence), Jean-Pierre
FEUILLAN, Alain KOUBI, Alain JOURDAN, Alain SMADJA.
Invités :
Messieurs Philippe BANA, Philippe DUMONT, Michel JACQUET (en audioconférence), Arnaud
Mayeur, Grégory PRADIER, Cédric POUTHIER ; Madame Cécile MANTEL.
Excusé(e)s :

Madame Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE.
Messieurs Michel GODARD, Pascal WETTLE.

Sous la présidence de Monsieur Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h05 au siège de la
FFHANDBALL à Gentilly.
En préambule, les membres du Bureau Directeur félicitent Joël DELPLANQUE pour son élection en tant que
1er vice-président de la Fédération Internationale de Handball (IHF).
Composition du nouveau Comité exécutif de l’IHF :
- Président de l'IHF : Hassan Moustafa (Égypte),
- 1er vice-président de l'IHF : Joël Delplanque,
- Trésorière : Anna Rapp (Suède),
- Membres : Narcisa Lecusanu (Roumanie), Frantisek Taborsky (Rép tchèque).
Trois autres représentants français ont été élus au sein de commissions de l’IHF lors de ce Congrès 2017 :
Philippe BANA (sportive), François GARCIA (arbitrage) et le Docteur Frédérique BARTHELEMY (médicale).

1. Validation procès-verbal du 03.11.2017 : Béatrice BARBUSSE
Le Bureau Directeur valide à l’unanimité le procès-verbal du Bureau Directeur du 03/11/2017.

2. Projet digital : contenu, avancement, planning : Jean-Pierre FEUILLAN
Cédric POUTHIER présente les éléments relatifs à la refonte numérique autour des sites fédéraux et fait un
point à date sur les différentes composantes de ce projet, pour lequel le prestataire choisi est Infront France.
Il précise qu’à ce stade, les hypothèses de déclinaison, avec économies d’échelles, dans nos territoires sont
suspendues compte tenu du coût et du partage nécessaire en amont avec les acteurs locaux.
Joël DELPLANQUE fait remarquer que la question des contributeurs, à la fois sous l’angle des rédacteurs
mais aussi des techniciens informatiques pour la mise en ligne, doit être prise en compte puisqu’impactant le
dimensionnement RH nécessaire pour le projet global digital.

3. Projet CRM : contenu, avancement, planning : Jean-Pierre FEUILLAN
Cédric POUTHIER explique les attendus du développement de ce nouvel outil et les stratégies poursuivies en
termes de marketing et de communication, et précise que le prestataire retenu est TECH 4 TEAM.
Il évoque ensuite la mise en œuvre du nouveau règlement européen sur la protection des données à compter
du 25 mai 2018 (Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)). Cécile MANTEL complète en
précisant qu’une information aux territoires sera transmise et que ce sujet fera l’objet d’un point à l’ordre du
jour d’une réunion envisagée avec les territoires, au 1er trimestre 2018.
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4. Organisation de la communication à la FFHandball : Jean-Pierre FEUILLAN
Cédric POUTHIER décline l’organigramme du service Marketing / Communication à date et indique les
organisations retenues notamment pour le suivi des équipes de France A.
Il informe également les membres du Bureau Directeur du travail en cours sur la détermination d’une stratégie
autour de la communication de l’équipe de France A féminine pour repositionner l’image de marque de ce
collectif. Afin de réaliser ce travail, le Président a retenu, sur proposition de la commission d’appel d’offre, le
prestataire MKTG.

5. Prochain CA des 9 et 10 mars 2018 : examen de la proposition de la Ligue de Normandie ; Gregory
PRADIER, Alain SMADJA
Le Bureau Directeur examine la proposition de la Ligue de Normandie d’accueillir la réunion du conseil
d’administration et la décline compte tenu des modalités logistiques du déplacement. Les membres du Bureau
Directeur remercient Nicolas MARAIS pour l’ensemble des démarches entreprises.
Le Bureau Directeur confie au DTN et aux deux secrétaires généraux le soin de trouver une salle sur Paris.

6. Validation de la lettre de mission (projet autonomisation de la LFH) de S. NTSAMA AKOA :
Nodjalem MYARO
Le Bureau Directeur valide à l’unanimité la lettre de mission proposée par Nodjialem MYARO et validée par
les membres du groupe de travail « autonomisation de la LFH » confiant à Stéphanie NTSAMA AKOA, dans
le cadre de son travail universitaire, le soin de coordonner les travaux d’élaboration du projet d’autonomisation
de la LFH et demande un point d’étape à l’occasion du prochain BD.

7. Dossiers disciplinaires de L. et N. KARABATIC : Jacky BETTENFELD, Joël DELPLANQUE
Jacques BETTENFELD informe les membres du Bureau Directeur de la teneur de la décision prise par la
commission de discipline de la LNH le 6 novembre et précise que le délai d’appel arrivera à terme le lundi 20
novembre 2017 à minuit.
Il indique qu’un courrier sera adressé à l’EHF et l’IHF pour les tenir informées des décisions une fois devenues
définitives.

8. Recrutements : Grégory PRADIER
Grégory PRADIER précise le recrutement de Marie PUECH à compter du 20/11/17, en remplacement
d’Aurélie REMY sur le poste de chargée de missions LFH en charge de la communication, du marketing et de
l’événementiel.
Par ailleurs, Diane PROUHET sera recrutée à compter du 01/01/18 en remplacement de Noémie SUBIRANA
sur le poste d’attachée presse / chargée de communication de l’équipe de France A féminine.
En outre, deux intérimaires travaillent actuellement à la FFHANDBALL : Elodie CARDOUAT avec la direction
et Cassandra MARAUT au service financier pour pallier les absences des titulaires.

9. Questions diverses :
- Le Bureau Directeur donne mandat à Monique ANSQUER et Claude PERRUCHET pour la rédaction d’un
cahier des charges et la mise en œuvre d’un audit informatique dans les meilleurs délais.
- Le Bureau Directeur valide à l’unanimité la demande de compétence territoriale de la CRL des Pays de la
Loire sur les affaires départementales de 4 comités (Loire-Atlantique, Maine et Loire, Mayenne et Sarthe ).
- Le Bureau Directeur valide à l’unanimité la présentation de Perrine PAUL au prix national de l’engagement
associatif dans la catégorie dirigeante, organisé par l’association FEMIX
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- Cécile MANTEL présente la demande de la DTN masculine pour un cas non prévu par les règlements
généraux visant à autoriser le jeune joueur Giorgi TSKHOVREBADZE (international géorgien né le 19/02/2001
et admis au centre de formation de Montpellier), à évoluer en championnat de France +16 durant la saison
2017-18. Philippe BANA détaille les motifs invoqués par la DTN au regard des caractéristiques et du niveau
de jeu du joueur.
- Le Bureau Directeur valide à l’unanimité l’ajustement de la répartition des médailles pour l’Assemblée
Générale 2018 présentée par Alain JOURDAN. Le Bureau Directeur se réserve la possibilité d’octroyer des
médailles complémentaires sur proposition des territoires ou de sa propre initiative.
Alain JOURDAN précise au Bureau Directeur qui le félicite, l’élection de Francis TALLANDIER au Comité de
l’Aude.
- Le Bureau Directeur valide à l’unanimité les préconisations de Philippe BANA et des responsables nationaux
du PPF, pour l’attribution de l’organisation des compétitions de détections :
- Interpôles masculins 2017-18 : Ligue AURA site de Lyon
- Interpôles féminins 2017-18 : Ligue AURA site de Bourg de Péage
- Interligues masculins 2017-18 : Ligue Grand Est site de Saint Dié des Vosges
S’agissant des Interligues féminins : la Ligue AURA accueillera sur le site Bourg de Péage les éditions 201718, 2018-19 et 2019-20.
- Le Bureau Directeur valide l’avis favorable du Président pour l’intégration de fédérations associées (Boxe,
Tir, Lutte, Karaté) au sein de l’association SVIF. Le Bureau Directeur émet en revanche un avis défavorable à
l’hypothèse que l’agence SVIF réponde à l’appel d’offre du CNOSF relatif à la billetterie pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020.
- Béatrice BARBUSSE fait part au Bureau Directeur de sa démission de la Présidence du CNDS.
- Cécile MANTEL précise que le CNDS vient de communiquer à la LFH sa décision de subventionner, à
hauteur de 35 K€, les diffusions sur Tébéo de Brest en ligue des champions féminine 2017-18.
- Le Bureau Directeur félicite Laurent MARTINI pour sa nomination en tant que Directeur exécutif du CNOSF.
- Joël DELPLANQUE se félicite de la fréquence des réunions du Bureau Directeur fédéral, de la densité et de
la variété des points traités aux ordres du jour. Il remercie les membres du Bureau Directeur pour leurs
engagements.
- Dans la perspective du Bureau Directeur du 19/12/17, Joël DELPLANQUE précise que l’Euro 2018 sera
évoqué en matinée ce jour-là, qu’une présentation synthétique du pacte de développement sera faite par Alain
JOURDAN et Alain KOUBI et qu’il souhaite un temps convivial après ces travaux pour clôturer l’année 2017.
- En application de l’article 12.6 du règlement intérieur fédéral et sur proposition de Claude PERRUCHET,
président de la commission nationale des statuts et de la réglementation (CNSR), M. Régis LAGASSE est
désigné membre de la CNSR.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00.
Prochaine réunion du Bureau directeur le vendredi 01/12/2017 à 12h00.

Joël DELPLANQUE
Président

Béatrice BARBUSSE
Secrétaire Générale
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