Bureau Directeur du vendredi 1er juin 2018
Relevé de décisions
Présent(e)s :
Mesdames Marie-Christine BIOJOUT (en visioconférence), Jocelyne MOCKA-RENIER (en
visioconférence), Brigitte VILLEPREUX (en visioconférence).
Messieurs Joël DELPLANQUE, Jacques BETTENFELD (en audioconférence), Jean-Pierre
FEUILLAN, Alain KOUBI (en visioconférence), Michel GODARD, Alain JOURDAN (en
visioconférence), Alain SMADJA (en audioconférence).
Invité(e)s :

Madame Monique ANSQUER.
Messieurs Michel JACQUET, Grégory PRADIER, François GARGIA.

Excusé(e)s : Mesdames Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE.
Messieurs Philippe BANA, Olivier GIRAULT, Pascal WETTLE.
Sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre FEUILLAN, puis de Monsieur Joël DELPLANQUE, la séance est
ouverte à 12h05 au siège de la FFHANDBALL à Gentilly.

1. PROCES-VERBAL DU 13.04.2018 – Michel GODARD
Le Bureau directeur valide le procès-verbal de sa réunion du 13.04.2018.

2. MATCHS DES EDF JEUNES – Jean-Pierre FEUILLAN
Le Bureau directeur valide à l’unanimité le cahier des charges des Equipes de France Jeunes, après
présentation par Jean-Pierre FEUILLAN qui a également rappelé les concertations dont le document a fait
l’objet en amont.

3. ACCOMPAGNEMENT FEDERAL A LA CREATION DE CLUBS – Macky BIOJOUT
Marie-Christine BIOJOUT, après avoir fait un rappel de l’aide fédérale attribuée au club créé, propose la mise
en place d’un groupe de travail pour réfléchir à l’évolution de ce dispositif. Le Bureau directeur mandate
Marie-Christine BIOJOUT pour composer puis piloter ce groupe de travail. L’objectif est de pouvoir
proposer un nouveau dispositif à l’assemblée fédérale 2019.

4. CAMPAGNE 2018-19 SERVICES CIVIQUES – Macky BIOJOUT
Marie-Christine BIOJOUT explique au Bureau directeur les modifications apportées au dispositif pour la saison
à venir, conformément à la note envoyée aux membres du Bureau directeur le 18 mai dernier. L’essentiel de
ces modifications, déjà partagées avec les référents territoriaux, est de limiter le nombre de jeunes en
mission à 2 par structure d’accueil. Le Bureau directeur valide ces propositions à l’unanimité.

5. RENCONTRES NATIONALES HANDENSEMBLE 2018 et PROJECTION 2019 – Macky BIOJOUT
Marie-Christine BIOJOUT présente un bilan rapide des RNH 2018, et aborde la projection de l’organisation
des RNH 2019 à la Maison du Handball en avril 2019. Le détail de cette organisation fera l’objet d’un
prochain Bureau directeur pour validation.
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6. COMPTE RENDU DES INTERCOMITES – Brigitte VILLEPREUX
Brigitte VILLEPREUX présente son compte rendu des finalités des Inter-comités masculins et féminins
(génération née en 2004-2005) tenues à Orléans les 19 et 20 mai, dont débat le Bureau directeur.

7. COURRIER DE MICHEL BARBOT – Brigitte VILLEPREUX
Brigitte VILLEPREUX présente de nouveau le courrier de Michel BARBOT, président de la ligue Centre-Val
de Loire déjà évoqué lors du Bureau du 23 mars 2018, et explique la motivation de cette nouvelle demande.
Après en avoir débattu, le Bureau directeur confirme qu’il ne peut donner suite à la demande de la ligue de
déroger à la réglementation fédérale.

8. BD LNH / FFHANDBALL du 05.05.2018 – Michel GODARD
Le projet de procès-verbal de la réunion commune est présenté pour information au Bureau directeur
fédéral. A ce jour, il n’a pas été encore validé par la LNH.

9. CHARTE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE – Cécile MANTEL
Cécile MANTEL précise au Bureau directeur que les ligues et comités composant l’assemblée générale
fédérale, consultés par voie électronique entre le 15 et le 23 mai, ont définitivement adopté la Charte d’éthique
et de déontologie élaborée par la commission fédérale éthique et citoyenne et déjà approuvée par le bureau
directeur et le conseil d’administration.
La Charte est désormais en ligne sur le site fédéral et une animation vidéo présentant les 18 principes sera
intégrée dans toutes les licences de la saison 2018-19.

10. ASSEMBLEE GENERALE FFHANDBALL 2019-2020 – Michel GODARD
L’assemblée générale 2019 se tiendra les 26 et 27 avril à la Maison du Handball.
En avril 2020, l’assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en province, tandis que l’assemblée élective
sera organisée en octobre de la même année à la Maison du Handball.
L’information suivante sera adressée aux présidents de ligues et comités :
« Je vous informe que les AG fédérales se dérouleront en avril 2019 à la Maison du Handball (AG ordinaire),
en avril 2020 (AG ordinaire) en province (lieu à déterminer, appel à candidatures), en octobre 2020 (AG
élective) à la Maison du Handball, en avril 2021 (AG ordinaire) en province (lieu à déterminer, appel à
candidatures) ».

11. POINT SUR LA TENUE DES AG DES LIGUES ET DE COMITES – Alain JOURDAN
Alain JOURDAN informe le Bureau directeur et se félicite de la représentativité importante des élus fédéraux
à ces assemblées générales annuelles.

12. PROGRAMMATION DE REUNIONS 1er trimestre 2018-2019 – Alain JOURDAN
Alain JOURDAN annonce la mise en place d’une réunion début juillet en lien avec les territoires et la mise
en place d’un forum préalable pour construire le contenu de cette rencontre.
En outre, il informe le Bureau Directeur de la programmation d’un conseil des territoires les 14 et 15
septembre prochains.
Il indique également la perspective de réunion de zones en octobre, en lien avec la DTN.
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13. PLAN DE FORMATION « EURO 2018 » - Michel GODARD
Michel GODARD informe le Bureau directeur de la décision d’Uniformation de financer la totalité du plan
de formation « Euro 2018 » à hauteur de 85 K€.

14. ARBITRAGE - François GARCIA / Alain KOUBI
Une liste de 27 juges-délégués techniques proposée par François GARCIA est validée à l’unanimité par le
Bureau directeur (liste annexée au présent PV).
La liste des arbitres internationaux pour les compétitions EHF, proposée conjointement par Sylvie BOROTTI
et François GARCIA, est validée à l’unanimité par le Bureau directeur.
Après échanges et amendements, le projet de charte proposée par François GARCIA pour les juges-arbitres
élite est validée à l’unanimité par le Bureau directeur.

15. MATCHS DES EDF- Jean-Pierre FEUILLAN
Après présentation de Jean-Pierre FEUILLAN, le Bureau directeur valide à l’unanimité les sites suivants pour
l’organisation des prochains matchs de l’équipes de France masculine :
-

Ligue PACA (site d’Aix en Provence) pour le match France-Lituanie (Qualif EURO 2020) du
25 octobre 2018,
Ligue de Normandie (site de Rouen) pour les deux matchs de préparation (adversaire à
définir) des 5 et 7 janvier 2019.

En outre, Jean-Pierre FEUILLAN informe le Bureau directeur des perspectives envisagées pour les échéances
suivantes.

16. RATIFICATION DES CONDITIONS D’ADHESION A LA FFHANDBALL (mise à jour 2018-19)
Jacques BETTENFELD et Cécile MANTEL présentent au Bureau directeur les mises à jour apportées aux
« conditions d’adhésions à la Fédération pour la saison 2018-2019 », qui prennent notamment en compte le
cadre du nouveau Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) entrée en vigueur
le 25 mai. Le Bureau valide à l’unanimité le cadre juridique ainsi présenté.
A cette occasion, le Bureau directeur rappelle que la base de données des licenciés (coordonnées, adresse
électronique, numéros de téléphone, etc) appartient exclusivement à la Fédération. Par suite, toute exploitation
par les territoires doit être préalablement autorisée par la Fédération et doit intervenir via l’outil informatique
de gestion de la relation client.

17. INTERSAISON GESTHAND
Monique ANSQUER, Jacques BETTENFELD et Cécile MANTEL présentent la note « intersaison Gesthand »
qui a fait l’objet d’une large concertation au sein des services concernés, validée à l’unanimité par le Bureau
Directeur.
En outre, il est dressé un état des lieux, à date, de l’actualisation du logiciel Gesthand par le prestataire
informatique au regard des mises à jour demandées par la pour la saison 2018-19. Le Bureau directeur décide
à l’unanimité de décaler l’ouverture de la saison administrative au début de semaine 23, pour permettre un
lancement conforme au cadre réglementaire.

18. POINTS DIVERS
Michel GODARD informe le Bureau directeur de la démission du Président de la ligue de Nouvelle-Calédonie.
Alain KOUBI apporte des éclairages sur les raisons qui motivent cette décision.
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Jocelyne MOCKA RENIER et Emmanuel GRANDIN se rapprocheront du Président pour faire le point sur les
suites.
Le Bureau directeur soutient la Nouvelle-Calédonie qui organise du 10 au 15 juin 2019 à PaÏta l’IHF Trophy.
Jocelyne MOCKA RENIER fait part au Bureau directeur des demandes d’invitations concernant la venue de
l’équipe de France masculine en Guadeloupe. Jacques BETTENFELD se chargera de la réponse à apporter.
Joël DELPLANQUE informe le Bureau directeur d’une réunion avec l’EHF le 12 juin au matin, en marge du
tirage au sort de l’EURO 2018, pour évoquer la candidature à l’EURO 2022 et les demandes d’amendements
au projet de contrat diffusé par l’EHF à tous les candidats.
Alain JOURDAN fait part des modifications à apporter au procès-verbal des votes de l’assemblée générale de
l’Ile de la Réunion.
Alain JOURDAN fait un point d’étape sur les gratifications des équipes de France Jeunes qui seront mises
en œuvre à compter de l’été 2018 et en fonction des résultats obtenus par les différents collectifs.
Le Bureau Directeur félicite les trois clubs français (Montpellier, Nantes et Paris) qualifiés au final four
de la Ligue des Champions, le parcours de finaliste de Saint Raphaël en coupe EHF et remercie Daniel
Narcisse pour sa carrière et ce qu’il a apporté au handball français.
Joël DELPLANQUE et le Bureau directeur débattent des perspectives internationales et nationales en matière
de droits médias (dont TV).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h25.
Prochaine réunion du Bureau directeur le vendredi 15/06/2018 à 12h au siège de la FFHANDBALL.

Joël DELPLANQUE
Président

Michel GODARD
Secrétaire Général Adjoint
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