Bureau Directeur du vendredi 3 novembre 2017
Relevé de décisions

Présent(e)s :
Mesdames Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT (en audioconférence), Jocelyne
MOCKA-RENIER (en visioconférence), Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VILLEPREUX (en
visioconférence).
Messieurs Joël DELPLANQUE (en audioconférence), Jacques BETTENFELD (en audioconférence),
Jean-Pierre FEUILLAN (en audioconférence), Michel GODARD (en audioconférence), Alain KOUBI
(en audioconférence), Alain JOURDAN (en visioconférence), Alain SMADJA (en audioconférence).
Invités :
Excusé(e)s :

Messieurs Philippe BANA (en audioconférence), Michel JACQUET, Grégory PRADIER.
Madame Nodjialem MYARO.
Monsieur Pascal WETTLE.

Sous la présidence de Monsieur Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h05 au siège de la
FFHANDBALL à Gentilly.

1. VALIDATION PROCES-VERBAL DU 20.10.2017 : Béatrice BARBUSSE
Le Bureau directeur valide à l’unanimité le procès-verbal de sa réunion du 20 octobre 2017.
2. BILAN GOLDEN LEAGUE : Jacques BETTENFELD
Jacques BETTENFELD revient sur les résultats de la dernière étape de la Golden League avec l’équipe de
France masculine et en tire le bilan sportif.
Philippe BANA complète le bilan en apportant un éclairage sur les rythmes très importants induits par les
calendriers des championnats et des coupes, dont le Bureau directeur débat.
Il est notamment constaté l’augmentation significative des contraintes sportives des joueurs (EDF, LNH, EHF,
…) qui devra, un jour, être arbitrée.
3. POINT CONVENTION FFHandball-LNH : Jean-Pierre FEUILLAN
Jean-Pierre FEUILLAN fait un point d’étape sur les échanges en cours dans le cadre du renouvellement de la
convention entre la FFHandball et la LNH (l’avenant ayant prolongé la convention précédente court jusqu’au
31/12/2017) et précise les sujets des réunions qui restent à venir pour la finaliser. Le Bureau directeur débat
des enjeux stratégiques relatifs notamment au calendrier des compétitions et aux conséquences sur les clubs
et la disponibilité des joueurs.
4. GRATIFICATION DES EQUIPES DE FRANCE JEUNES : Jacques BETTENFELD
Jacques BETTENFELD commente la note adressée aux membres du Bureau directeur en amont de la réunion
du jour, qui fait suite à la réunion des chefs de délégations des 20 et 21 octobre derniers.
Le Bureau directeur valide le principe des propositions de reconnaissances stipulées dans la note. Les
modalités de mise en œuvre devront se faire en concertation entre les chefs de délégations et la Fédération.
5. MONTANT DE LA SUBVENTION LEGHAND POUR 2017 : Alain SMADJA
Alain SMADJA commente la demande de subvention reçue de Michel BARBOT, le trésorier de l’association
LEGHAND. Le Bureau directeur valide le montant et Alain SMADJA est chargé de la réponse officielle.
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6. NOUVELLE ORGANISATION AUTOUR DES EQUIPES DE FRANCE : Michel JACQUET
Michel JACQUET fait un point d’étape au Bureau directeur concernant l’organisation autour des équipes de
France. Cela concerne principalement deux postes :
-

Le remplacement de l’attachée de presse / chargée de communication de l’équipe de France A
féminine et qui va faire l’objet d’entretiens de recrutement dans les meilleurs délais,
La réactivation d’un poste mis en sommeil relatif à l’intendance / manager général de cette même
équipe de France A féminine et qui va faire l’objet d’échanges quant au profil de poste recherché.

Il indique les perspectives envisagées et les démarches déjà en cours, dont débat le Bureau directeur.
7. QUESTIONS DIVERSES
Dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de développement, Alain KOUBI et Alain JOURDAN ont rencontré
huit territoires sur les treize métropolitains. Ils devraient avoir pu discuter avec l’ensemble des acteurs à la fin
du mois de novembre. Le Bureau directeur débat des échanges en cours et à venir et demande à MM
JOURDAN et KOUBI d’adresser aux membres du Bureau un compte rendu de leurs entretiens.
A partir d’une information de Marie-Christine BIOJOUT, le Bureau directeur remercie les étudiants des STAPS
de Paris 13 qui ont répondu favorablement à la sollicitation fédérale, pour animer l’espace d’initiation Baby
hand au salon Kidexpo du 26 octobre au 30 octobre, porte de Versailles. Avec les chargés de développement
fédéraux, plus de 1500 enfants de 2 à 8 ans ont ainsi été accueillis.
Le Bureau directeur remercie Pascale JEANNIN qui a activé ce réseau, et souhaite que la collaboration puisse
perdurer.
Brigitte VILLEPREUX commente la synthèse qu’elle a transmise aux membres du Bureau directeur suite au
« Séminaire journées du Handball » des 19 et 20 octobre derniers à Montpellier avec hommage à Maurice
PORTES. A la suite de ces échanges, elle relève l’initiative du SNEP, validé par la FFHandball et souligne les
perspectives de renforcement du partenariat avec l’Education Nationale (déjà concrètement engagé) qui doit
se traiter au plan national et avoir des déclinaisons au niveau des territoires.
Béatrice BARBUSSE informe les membres du Bureau Directeur du report de la réunion du 15/12 au
19/12/2017.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h15.
Prochaine réunion du Bureau directeur le vendredi 17/11/2017 à 12h00 au siège de la FFHANDBALL.

Joël DELPLANQUE
Président

Béatrice BARBUSSE
Secrétaire générale
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