Conseil d’administration
Relevé de décisions des 21 et 22 septembre 2018

Présent(e)s : Mesdames Monique ANSQUER, Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHELEMY, MarieChristine BIOJOUT, Marie BOURASSEAU, Martine BOUSSUGE, Marie-José GAUDEFROY,
Pascale JEANNIN, Florence LALUE, Sylvie LE VIGOUROUX, Nadine MERCADIER, Jocelyne
MOCKA-RENIER, Nodjialem MYARO, Cathy NEVEU, Sylvie PASCAL LAGARRIGUE, Betty
ROLLET, Laetitia SWED-BOBET, Brigitte VILLEPREUX
Messieurs Renaud BALDACCI, Gilles BASQUIN, Pascal BAUDE, Jean-Luc BAUDET, Olivier
GIRAULT, Joël DELPLANQUE, Marie-Albert DUFFAIT, Christian DUME, Philippe DUMONT,
Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Emmanuel GRANDIN, Jean-Louis GUICHARD,
Benoit HENRY, Alain JOURDAN, Alain KOUBI, Nicolas MARAIS, Jean-Marie NOEL, Alain
SMADJA, Arnaud VILLEDIEU
Invités :

Messieurs Christian DELUY, Michel PERSIAUX, Philippe BANA, Michel JACQUET, Grégory
PRADIER

Excusé(e)s : Mesdames Evelyne BECCIA, Julie BONAVENTURA, Sylvie BORROTTI, Chantal CESBRON,
Stéphanie N’TSAMA AKOA, Perrine PAUL, Florence SAUVAL
Messieurs André AMIEL, Philippe BOUTHEMY, Daniel GOUGEON, Jean-Pierre LACOUX,
Claude PERRUCHET, Pascal WETTLE.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE.

La séance est ouverte le 21 septembre à 17h30 à la Maison du handball à Créteil.

1. Les différentes actualités de la rentrée
Le premier temps de la séance est destinée à partager les principales informations d’actualité qui concernent
la FFHandball.
Joël DELPLANQUE, président, et Jacques BETTENFELD, vice-président délégué, informent les
administrateurs et administratrices des actualités de la politique sportive du ministère qui ont trait à la réforme
de la gouvernance du sport.
Après des échanges, le conseil d’administration soutient la pétition du CNOSF « Le sport compte ».
Jacques BETTENFELD dresse également un point sur les questions juridiques concernant la fédération,
notamment les contentieux en cours.
Michel JACQUET présente les trois nouveaux recrutements réalisés récemment :
• Sylvain COSTY, Directeur des Systèmes d’Information,
• Laurent FREOA, Directeur Financier,
• Delphino ISIDORO, Directeur Commercial Exploitation de la Maison du Handball,

2. Validation du PV du CA des 9 et 10 mars
Deux modifications doivent y être apportées : Florence SAUVAL, doit être mise parmi les membres excusée
et Marie-Josée GODEFROY parmi les membres présentes et non absentes. Le procès-verbal de la séance
des 9 et 10 mars 2018 ainsi corrigé est validé.

CA_21-22_septembre_2018
1

3. Euro 2018
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE et Alexandre FERRACI présentent un point d’étape de l’organisation du
championnat d’Europe féminin 2018 qui aura lieu en France du 296 novembre au 16 décembre.
4. Point d’étape sur la réforme de l’architecture de formation
Michel GODART explique que le dossier a été déposé avec trois titres à finalité professionnelle. Il tient à
remercier tous ceux et celles qui ont participé à la constitution de ce dossier.
Stéphane DEBAT précise qu’en septembre 2019 la fédération devrait être à même de pouvoir déployer cette
nouvelle architecture autour de trois titres :
• un titre de Niveau IV d’éducateur de handball à double mention :
o entraîneur territorial, pour se spécialiser dans l’entraînement des pratiques jusqu’au plus haut
niveau de compétition régionale,
o animateur des pratiques socioéducatives et sociétales, pour toutes les nouvelles offres de
pratiques,
• Un deuxième titre à finalité professionnelle de Niveau III, l’entraîneur de niveau national, dont le cœur
de métier est l’entraînement et avec une valence de responsable technique et de coordinateur sportif
du club.
• Le titre II d’entraîneur du secteur professionnel à deux mentions : entraîneur professionnel et
entraîneur formateur.

5. Projet de nouvelle organisation fédérale
Michel JACQUET présente un projet autour de la nouvelle organisation de l’administration, présenté à la
délégation unique du personnel pour une information-consultation.
Pour terminer la séance du vendredi, Jacques BETTENFELD annonce sa candidature à l’élection de Président
de la fédération après les Jeux Olympiques de Tokyo.
La séance du 21 septembre 2018 est levée à 20h30.

La séance est ouverte le 22 septembre à 8h30.

6. Quel(s) handball(s) pour demain ? Enjeux et perspectives
Après une présentation des évolutions du sport en France et des handballs par Béatrice BARBUSSE et
Philippe BANA, les administrateurs et administratrices sont répartis par groupe de travail pour réfléchir sur les
enjeux à propos des nouvelles pratiques de handball.
Après une restitution de leurs échanges, une résolution est proposée au Conseil d’Administration :
« Le conseil d’administration de la Fédération Française de Handball estime que les nouvelles pratiques du
handball sont un enjeu de développement fort pour la FFHandball.
Il demande qu’un plan de développement et de déploiement de ces nouvelles pratiques lui soit présenté :
Il souhaite examiner et valider pour ces nouvelles pratiques un plan de formation, d’adhésion, de
communication, d’événements, d’incitation, de réglementation pour le prochain CA de Mars 2019. »
La résolution est adoptée par le CA.
En conclusion de cette séquence, Béatrice BARBUSSE remercie toutes celles et tous ceux qui ont permis
d’organiser cette matinée et en particulier Pascale JEANNIN, Thierry GAILLARD et Nathalie DELORD.
La séance du matin est levée.
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La séance de l’après-midi du 22 septembre est ouverte à 14h.

7. Budget 2018
Alain SMADJA, trésorier, présente les chiffres clés à des dates différentes, la situation aujourd'hui ainsi que
les projections au 31 décembre 2018. Il s’agit donc des éléments réalisés sur l’exercice et ainsi que les
éléments de projection. En tenant compte de l’intégration de la Maison du Handball dans les comptes, il
apparait que le budget est pour l’instant totalement respecté.
Après avoir commenté différents tableaux et graphiques présentant les principales données budgétaires et
financières, un échange s’engage entre membres du CA.

8. CMCD arbitrage 2018-2019
Sylvie BOROTTI, Présidente de la CCA, et François GARCIA, directeur national de l’arbitrage, sont excusés
pour leur absence, ils assistent à un colloque international d’arbitrage dont ils ne pouvaient se soustraire. Alain
KOUBI présente un exposé de la proposition réglementaire visant à modifier la CMCD arbitrage pour la saison
en cours.
Suite à l’intervention de Sylvie LEVIGOUROUX s’étonnant de ce que la version soumise au CA ne soit pas
celle sur laquelle les présidents de ligues et comités avaient été consultés au mois d’août, Jacques
BETTENFELD souhaite que la proposition réglementaire relative à la CMCD arbitrage pour 2018-19 soit
retravaillée avec les territoires, à travers des rencontres avec les responsables des CTA et en présence des
présidents de ligues, de représentants de comités. Il propose dès lors que le CA donne mandat au Bureau
directeur fédéral pour adopter prochainement et définitivement, avec application immédiate, la proposition
réglementaire qui résultera de ce travail.
Cette proposition est validée.
9. Vœux réglementaires : rappel du processus et présentation du calendrier
Après avoir présenté le calendrier et les grandes dates à retenir, Alain JOURDAN rappelle la nécessité que
les PV des instances territoriales (ligue et comité) qui ont désigné les délégués représentant les clubs à
l’assemblée générale des 26 et 27 avril parviennent à la fédération avant le 15 avril.
10. Validation de la nomination d’un chef de délégation
Le conseil d’administration valide à l’unanimité la nomination de Renaud BALDACCI comme chef de
délégation du Beachhandball.

11. Questions diverses
Frédérique BARTHELEMY, présidente de la commission médicale nationale, évoque l’organisation fin octobre
d’une réunion de travail sur la prévention des déviances de comportements dans le handball : agressions
sexuelles, homophobie, racisme.
Pour finir, Jacques BETTENFELD tient à remercier au nom de tous et toutes Michel JACQUET qui a porté le
projet de construction de la Maison du handball du début à la fin.
La séance est levée à 17h.

Joël DELPLANQUE
Président

Béatrice BARBUSSE
Secrétaire générale
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