COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 18 mai 2018
TOMBLAINE – 14h20
Mmes Brigitte DHARRÉVILLE, Christiane DUTEURTRE, Marie-Laure GARBELLINI,
MM Jean-Marie NOËL, Claude BOMPARD, Thierry CARMAUX, Bertrand FRANÇOIS,
Adrien GASSER, Thierry KLIPFEL, Michel LEQUEUX, Edouard MIKOLAJCZYK

Présents

Excusés

Mmes Christine BELLEVILLE, Delphine GUERELLE
MM Marcel TEDESCO (représentant Sylvie TEDESCO)
Jacques BETTENFELD, Sylvain BROSSE
Claude BOURZEIX, Jean-Louis DUGRAVOT, Gérard JAWORSKI
Mmes Olivia CHARTON, Rachel OTT, Sylvie TEDESCO
MM Roland BOHN, Pierre MANGIN, Claude ROUSSEAU, Pitt ZUND

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

APPROUVE
Les comptes rendus des Conseil d’Administration :
 Du 26 mai et 16 décembre 2017 ;
 Du 21 novembre 2017ainsi que celui du 26 février 2018 par consultation électronique.
Les noms des personnes invitées seront également inscrits dans la liste des présents.
Les travaux d’harmonisation des salaires menés par Jean-Marie NOËL :
 Réactualisation des « Groupes CCNS » ;
 Harmonisation des salaires sur la base des fonctions et missions de chacun (même
travail = même salaire) ;
 Intégration, pour ceux qui en bénéficient, du 13ème mois dans le salaire annuel à compter
de janvier 2019 ;
 Suppression des primes annuelles, après négociation, à compter de l’été 2018 ;
 Début de paiement des nouveaux salaires à compter d’avril 2018.
Les projets de la commission d’Organisation des Compétitions qui seront présentés aux votes des
délégués lors de la prochaine assemblée générale de la ligue.
Les projets d’expérience de championnats transfrontaliers, de janvier à avril 2019 avec les
catégories des moins de 13 et moins de 15 ans.
La proposition de la commission Territoriale d’Arbitrage de faire assurer l’accueil des juges
arbitres jeunes par l’accompagnateur du club recevant.

L’achat de 1730 billets des rencontres de l’Euro 2018 à Nancy dans le cadre des projets
périphériques à cette manifestation.
Le budget prévisionnel 2018 et les tarifs associés au différents coûts.

DECIDE
De coopter Madame Delphine GUERELLE, licenciée au club de Joinville, au Conseil
d’Administration et au Bureau Directeur de la ligue, au poste de Trésorier général.
Son élection sera proposée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
De l’organisation de la journée de l’Assemblée Générale le 30 juin à Benfeld :
 A partir de 10h00, rencontres entre les présidents de commission et les représentants
des clubs ;
 Organisation d’ateliers par les salariés de la ligue et les bénévoles du club de Benfeld sur
de pratiques alternatives (Handfit, Babyhand, 4 par 4, …) ;
 Mise en place de stands de partenaires et pour la promotion de l’Euro 2018.
De prendre en charge le repas des délégués présents le matin de l’Assemblée Générale.
D’organiser les transports des représentants des clubs dans la mesure où une demande
suffisante est recueillie.
Parmi les projets de la commission d’Organisation des Compétitions, de présenter lors de
l’Assemblée Générale la proposition de mettre en place, pour les masculins et à compter de la
saison 2019-2020, une poule unique de championnat Pré national pour tout le Grand Est.
De mettre en place un « fond de péréquation » de vingt mille (20 000) euros pour les
déplacements des équipes féminines évoluant en N3F et Pré national.
De modifier le projet de la CMCD régionale quant à l’application des sanctions ; les points de
pénalité seront appliqués à la fin de la saison et pas en début de saison suivante.
D’accepter le principe d’une aide au club de Saint-Dié pour l’organisation des inter ligues, avec
un montant maximum de 3000 euros, en fonction des aides reçues et du budget définitif.
D’abandonner la pénalité financière de 210 euros infligée au club de Vouziers pour un forfait de
son équipe senior féminine, mais de maintenir la pénalité kilométrique.
D’accorder le remboursement des péages autoroutiers aux arbitres missionnés par la ligue.

PREND CONNAISSANCE
De l’organisation à Strasbourg en avril 2019 d’une rencontre France-Portugal dans le cadre de
la qualification aux championnats d’Europe masculins 2020.
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D’un stage de l’équipe de France des moins de 20 ans masculins dans la capitale alsacienne en
juillet 2018.
De la prise en charge par la fédération du déficit apparu pour l’organisation de la rencontre
France-Angola en novembre 2017 dans le cadre de la préparation aux championnats du Monde
féminin.
Du retour de l’assemblée générale fédérale à la Réunion et des principales décisions adoptées :
 Mise en place de la licence « D », prévue pour identifier les mutations hors périodes qui
n’autorisent pas de jouer en championnat de France ;
 Engagement obligatoire pour les coupes de France régionale et départementale ;
 Modifications du régime des mutations des entraîneurs qui sont sous le même régime
que les mutations des arbitres (compte, pour la CMCD, pour le club quitté) ;
 Mise en application du « Temps mort accompagnateur » ;
 Développement des nouvelles pratiques et en particulier le Beach handball qui va faire
son apparition aux Jeux Olympiques ;
 Election d’Olivier GIRAULT au Conseil d’Administration de la FFHB comme représentant
de la LNH ;
 Gestion de Central’hand par la FFHB qui en devient l’actionnaire.
Du déroulement du Conseil des présidents de comités, de leur place et leur rôle dans le Territoire
Grand Est et avec les principales résolutions prises :
 De reconduire les inter-comités sous la même forme que lors de la saison 2017-2018 ;
 D’interrompre les compétitions durant l’Euro féminin à Nancy.
Des avancées dans le cadre de la construction du « Pacte de développement ».
De l’état d’avancement dans les travaux de la Maison du handball qui devrait être livrée aux
dates prévues.
Des candidatures reçues pour le poste de Directeur administratif et financier de la ligue, 18 à ce
jour et des critères de choix qui sont retenus.
Des difficultés rencontrées par la commission Médicale afin d’étoffer son équipe.
De l’activité des commissions et de leurs projets :




Commission
Territoriale
d’Arbitrage








De la validation des formations des accompagnateurs d’école d’arbitrage,
formations qui se dérouleront dans les 20 bassins de proximité (comprenant
environ 15 clubs) ;
De l’élaboration en cours des contenus des formations d’animateur d’école
d’arbitrage et de juge superviseur d’arbitres ;
Du taux de désignation d’arbitres atteignant les 93 % ;
Du coût de l’arbitrage en baisse dans toutes les poules, excepté en Pré
national masculin où une légère augmentation est constatée ;
Des dates de réunions de rentrée des arbitres régionaux dans les 3 bassins
de championnat :
o Le 17 juin à Tomblaine ;
o Le 24 juin à Sélestat ;
o Le 1er juillet à Reims ;
De la validation de ces arbitres comme accompagnateurs d’école d’arbitrage
lors de ces mêmes réunions ;
Du nombre de suivi (250) et de personnes formées (362).
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Commission des
Statuts et de la
Règlementation







Commission
Territoriale
d’Organisation
des Compétitions









Commission des
Services aux
clubs





Commission de
Discipline

Du projet de CMCD régionale pour la saison 2018-2019 :
o Un socle à minima dans les 4 domaines ;
o Pas de seuil de ressource ;
Une sanction par pénalité sportive en début de saison suivante (non retenue
par le CA et remplacée par une pénalité en fin de saison).
Du nombre trop important de forfait dans les championnats féminins
seniors ;
Du projet d’une poule unique en pré national masculin pour le Grand Est et
des conséquences induites sur les poules d’Excellence et d’Honneur dans les 3
bassins ;
Du projet de fonctionnement avec la gestion de la N3F et la PN F avec un
remboursement d’un différentiel d’engagement le cas échéant ;
Des projets d’harmonisation règlementaire dans les bassins :
o L’écart entre 2 équipes du même club ;
o La mixité dans les championnats ;
o La dérogation d’âge pour les championnats jeunes (uniquement en
Interdépartemental) ;
o Du maintien des dérogations pour joueur isolé ;
Des problèmes rencontrés avec l’organisation des coupes de Lorraine ;
Des difficultés dans les désignations d’arbitres pour les championnats à
phases multiples ;
Du choix de 4 sites pour les finales Grand Est ;
Des propositions de forme de jeu pour les gardiennes en moins de 15 ans,
propositions faites en relation avec l’ETR et les responsables du PPF
féminin ;
Des règles définies pour les qualifications des moins de 18 ans en
championnat de France ;
Du projet de championnat transfrontalier avec la Sarre et le Luxembourg.
Des appels à projet et actions en cours :
o Hand pour Elles (6 clubs ont participé) ;
o Hand ensemble (2 équipes aux rencontres nationales) ;
o Semaine du sport féminin du 29 mai au 6 juin ;
o L’Eté Handballissime du 16 juin au 29 septembre ;
o Des projets en lien avec la féminisation, le monde scolaire et les
professionnels du développement ;
Du projet transfrontalier en réunissant 20 personnes au CREPS de Nancy du
28 au 30 novembre 2018 ;
De l’achat de places (1720) pour l’Euro 2018 féminin.
195 dossiers ouverts à ce jour ;
Dans les 50 derniers, 20 l’ont été lors de rencontres de jeunes, dont 3 de
moins de 11 ans ;
Du projet Ambiances saines et sereines, projet mis en place pour lutter contre
les incivilités :
o Avec l’établissement d’un « observatoire » des problèmes de
citoyenneté ;
o Par des actions de sensibilisations dans les formations d’arbitres et
d’entraineurs ;
o Par la mise en œuvre de sanctions alternatives ;
o Par des rencontres avec les clubs présentant des incivilités récurrentes.
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Commission des
Réclamations et
Litiges
Commission du
Marketing et des
finances



2 dossiers qui seront étudiés le 29 mai.




Du bilan et comptes de résultats de l’année 2017
Des propositions de budget prévisionnel 2018 et des tarifs pour la saison
2018-2019

Des difficultés rencontrées par la commission Médicale afin d’étoffer son équipe.
Des résultats des inter pôles (3ème chez les féminines et 6ème chez les masculins) et des inter
ligues (1ère place en féminine et masculin).
De la procédure lancée afin d’habiliter l’ITFE comme organisme de formation et des bons retours
des participants quant aux 1ères formations organisées par l’ITFE.
Du bilan des formations de la saison 2017-2018 :
 Pour l’Ecole Grand Est d’entraîneurs, 119 participants dont 76 en recyclage et 43 en
formation régionale ;
 Pour les « Coach des p’tits champions », sur 4 sites, 276 stagiaires.
De parution du guide des formations régionales pour l’AGO de la ligue et de la programmation
de le prochaine Ecole Grand Est d’entraîneurs du 3 au 5 novembre 2018 ainsi que de la
reconduction des opérations de formations « Coach des petits champions ».
De la reconduction de la formule, pour les tours régionaux, des inter comités, les dates exactes
restant encore à définir.
De la signature de la convention ETR entre la DRDJSCS, le FFHB et la ligue, le matin de
l’Assemblée Générale de la ligue.
Du fonctionnement du Centre Régional d’Entrainement et d’Arbitrage du Grand Est.
De l’état des licences à ce jour.
22h15
Le Président
Jean-Marie NOËL

Le Secrétaire général
Claude BOMPARD

Copie à : - Membres du CA
- CTS, salariés, site internet
- Comités départementaux, clubs
- FFHB
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