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CLUBS PRESENTS 
 

ARDENNES 

 

AUBRIVES LA POINTE, BOGNY, CHARLEVILLE-MEZIERES, HAUTES RIVIERES, SEDAN ARDENNES, 

VOUZIERS, YVOIS-CARIGNAN 

 

 

AUBE 

 

ARCIS, BAR SUR AUBE, BAR SUR SEINE, BRIENNE, ROMILLY, PAYS D’ORIENT, ROSIERES SAINT-

JULIEN, SAINTE MAURE-TROYES, SAINTE MAURE, SAVINO-CHAPELIN, TROYES ASPTT, TROYES 

AUBE CHAMPAGNE,  VALLEE DE LA VANNE, VALLEE DE L’ARMANCE, VENDEUVRE 

 

 

MARNE 

 

 AVIZE, BAZANCOURT, CHALONS EN CHAMPAGNE, CONNANTRE, EPERNAY, MOURMELON, REIMS 

CHAMPAGNE, SAINT BRICE, SAINT MARTIN D’ABLOIS, TAISSY, TINQUEUX, VITRY 

 

 

HAUTE-MARNE 

 

CHALINDREY, CHAUMONT, CHEVILLON, FRONCLES, JOINVILLE, LANGRES, LES JEUNE’S, MONTIER-

EN-DER, PONT VARIN, SAINT-DIZIER, VAL DE MEUSE 

 

 

MEURTHE-ET-MOSELLE 

 

BAYON, BLAINVILLE DAMELEVIERES, BLENOD/PAM, COINCOURT, CUSTINES, DIEULOUARD, 

DOMBASLE, FLAVIGNY-FLEVILLE-RICHARDMENIL, GONDREVILLE, GRAND NANCY METROPOLE, 

HOMECOURT, JARVILLE, LIVERDUN, LONGUYON, LUNEVILLE, MEXY, NANCY SLUC, NEUVES-

MAISONS, PAGNY SUR MOSELLE, ROSIERES, SAINT NICOLAS DE PORT, SMEPS 54, TOUL, 

VARANGEVILLE, VILLERS LES NANCY, VILLERUPT 

 

 

MEUSE 

 

BAR LE DUC, CLERMONT EN ARGONNE, COMMERCY, DAMVILLERS, ETAIN, EUVILLE, REVIGNY SUR 

ORNAIN, SAINT MIHIEL, SAULX ET PERTHOIS, VARENNES EN ARGONNE, VAUBECOURT, VIGNEULLES 

 

 

MOSELLE 

 

AMNEVILLE, AMANVILLERS, BOUSSE ARC MOSELLAN, BOUZONVILLE, BURE, COURCELLES CHAUSSY, 

DEUX VALLEES KOENIGSMACKER, FALCK, FENSCH VALLEE, FOLSCHVILLER, FORBACH, GUENANGE, 

HAGONDANGE, HETTANGE GRANDE, HOMBOURG HAUT, KANFEN, MARLY, METZ, METZ BORNY, 

METZ MAGNY, MONTIGNY LES METZ, MOULINS LES METZ, PAYS SIERCKOIS, PORCELETTE, 

RODEMACK,  ROMBAS, SARRALBE, SARREBOURG, SARREGUEMINES, THIONVILLE MOSELLE, YUTZ 
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BAS-RHIN 

 

ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM, AMICALE DES CORPOS 67, AVENIR DURSTEL, BARR, BENFELD, 

BETSCHDORF, BISCHOFFSHEIM, ECKBOLSHEIM, ENTZHEIM,  ERSTEIN, GERSTHEIM, HAGUENAU, 

HOCHFELDEN DETTWILLER, HOENHEIM, HOERDT, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, LINGOLSHEIM, 

MARCKOLSHEIM, MARMOUTIER SAVERNE WASSELONNE, MOLSHEIM, MUTZIG, OBERNAI, 

PLOBSHEIM, REICHSTETT, SELESTAT ALSACE, SELTZ, SOULTZ KUTZENHAUSEN, STRASBOURG 

MAIRIE, STRASBOURG NEUHOF,  STRASBOURG SCHILTIGHEIM ALSACE, STRASBOURG SUD, 

STRASBOURG UC, VAL D’ARGENT, VAL DE MODER, VENDENHEIM MUNDOLSHEIM, VOSGES DU 

NORD, WASSELONNE MOSSIG, WEYERSHEIM, WINGEN SUR MODER, WISSEMBOURG 

 

 

HAUT-RHIN 

 

BRUNSTATT, CERNAY WATTWILLER, COLMAR CENTRE ALSACE, COLMAR HC, DANNEMARIE, 

DOLLER BURNHAUPT GUEWENHEIM, FESSENHEIM, GUEBWILLER, HABSHEIM SAINT MARTIN, 

HORBOURG WIHR, ILLZACH MODENHEIM, KINGERSHEIM, LABAROCHE, MASEVAUX, MULHOUSE CC 

CORPO, MULHOUSE COTEAUX, MULHOUSE ENTENTE, MULHOUSE FC, MULHOUSE RIXHEIM ASPTT, 

MUNSTER, NEUF BRISACH, RIBEAUVILLÉ, ROUFFACH, SAINT LOUIS, SAUSHEIM, SOULTZ 

BOLLWILLER, THANN STEINBACH, VIEUX THANN, VILLAGE NEUF, WITTELSHEIM, WITTENHEIM 

ENSISHEIM, WINTZENHEIM 

 

 

VOSGES 

 

CONTREXEVILLE, DOMPAIRE, EPINAL, FRAIZE, GERARDMER, MIRECOURT, NEUFCHATEAU,  

RAMBERVILLERS, REMIREMONT, SAINT DIE, SAINTE MARGUERITE, SM BRUYERES, VALLEE HAUTE 

MOSELLE   

 

 

 

Nombre de voix : 911 (sur 1093 possibles) soit 83,3% 

Nombre de clubs : 200 (sur 253) soit 79,1% 
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1) Le Président de la Ligue d’Alsace ouvre l’Assemblée Générale Elective à 

14h05 

 

Edouard MIKOLAJCZYK ouvre la séance en remerciant les personnalités présentes, 

Monsieur François WERNER, Maire de Villers-lès-Nancy et Conseiller régional du Grand Est et 

Monsieur Michel GODARD, représentant de la Fédération française de handball et membre du 

Conseil d’Administration fédéral. 

Il présente les excuses de Monsieur Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional 

du Grand Est, de Monsieur Mathieu KLEIN, Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-

Moselle, de Madame Isabelle DELAUNAY, Directrice de la Direction Régionale et 

Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du Grand Est ainsi que de 

Monsieur Jean-Marc HAAS-BECKER, Président du Comité Régional Olympique et Sportif 

d’Alsace. 

 

Rappelant le soutien de la Région Grand Est au handball à travers les clubs, les ligues et 

les manifestations, soutien qui approche au total près de 1,5 million d’euros, il se félicite de voir 

l’intelligence des acteurs de se réunir pour partir ensemble, sur un projet commun, dans cette 

nouvelle ligue d’une envergure faisant d’elle une des plus importantes ligues de France. 

Il confirme ensuite que la liste qui se présente aux élections, a été validée par la 

commission de contrôle présidée par Monsieur Jean-Marc HAAS-BECKER le 26 janvier 2017.  

 

Puis, il remercie de leur présence Monsieur Damien COLLARD, Président du Comité 

Régional Olympique et Sportif de Champagne-Ardenne, Monsieur Jean-François STRZYKALA, 

Vice-président du Comité Régional Olympique et Sportif de Lorraine et Monsieur Marcel 

TEDESCO, ancien Président du Comité de Meurthe-et-Moselle de handball, tous trois assurant le 

contrôle des opérations électorales durant cette Assemblée Générale. 

 

Dans sa déclaration, il souligne la difficulté de la tâche qui attend l’équipe en charge de la 

conduite de la Ligue Grand Est de handball, et précise qu’il faudra prendre tout le temps 

nécessaire afin de construire cette ligue, car l’intérêt des clubs et de ses licenciés doit être 

préservé. 

 

Il revient  sur l’historique qui a précédé cette fussion:  

 

Nous arrivons au bout d’une démarche qui a été initiée par une première réunion entre les trois présidents de 

ligue le 17 juillet 2015. 

 

Par courrier du 16 juillet 2015, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat aux 

sports ont donné les orientations que devaient suivre les fédérations sportives dans leur organisation 

territoriale en conséquence de la réforme territoriale de l’Etat. 

 

Le ministère a souhaité (pour ne pas dire exigé), à ce que l’on parvienne au niveau de la fédération à faire 

coïncider le ressort territorial des ligues avec celui des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale. 

 

Les nouvelles instances régionales devaient être élues au plus tard le 31 décembre 2017.  
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Notre fédération a décidé que ce serait pour le 25 février 2017. Echéance qui était déjà prévue après les 

championnats du monde en France, puisque nous avons décalé les élections régionales prévues en juin 2016 

afin que les équipes en place soient celles qui pilotent les organisations du mondial 2017. 

Le planning de mise en place a donc été contraint. 

 

Afin de coller à la demande du ministère, les nouveaux statuts de la fédération/des ligues/et des comités ont 

été votés en AG fédérale d’avril 2016 justement à Nancy. 

 

Les AG des ligues de juin 2016 ont présenté les projets sportifs aux clubs. 

 

Les CA de ligue ont arrêté le traité de fusion avant le 15/11/2016 

 

Les AG extraordinaires des ligues ont voté le traité de fusion avant le 15/01/2017, qui ont dû être publié dans 

un journal d’annonces légales de chacune des 3 ligues. 

 

La dernière étape est donc notre AG élective de la ligue du Grand Est. 

 

Durant cette période des réunions du comité de pilotage ont eu lieu, des groupes de travail ont été mis en place 

dans différents domaines, une réunion a également eu lieu à la fédération. 

 

Deux listes au départ étaient en préparation comme vous le savez. 

Un accord a été trouvé et une seule liste candidate se présente à vous, celle de Monsieur Jean-Marie Noël qui a 

été validée par la commission de contrôle des élections le 26 janvier 2017. 

 

Il a été dit que cette réorganisation était une opportunité pour le handball, est-ce bien le cas ? Ce sera à 

vérifier. 

Nous avons fusionné trois régions différentes et mêmes très différentes dans beaucoup de domaines que ce soit 

administratifs, techniques et organisationnels entre autres. Je ne vais pas ici vous en faire un exposé. 

 

Nous devrons aller à notre vitesse, prendre le temps nécessaire pour absorber les contraintes et trouver les 

solutions optimums car il garder en tête que nos clients sont les clubs et les licenciés. 

 

L’article 6.5.2 des statuts et règlement dit bien que : 

- les commissions territoriales doivent préserver les intérêts économiques et financiers des clubs 

- les compétitions, les désignations et les formations sont organisées dans le cadre d’une politique de 

proximité. 

 

L’équipe qui se présente à vous a un projet qu’elle va détailler et finaliser. 

 

Certains vous présentent un proverbe, une citation, moi je vais vous servir la morale d’une fable « Rien ne sert 

de courir il faut partir à point » 

Ce qui veut dire : 

« Il ne sert à rien de se précipiter si on est sage et prévoyant.  

Toute chose demande du temps.  

Il faut s’y consacrer autant que nécessaire, et non sous-estimer une tache et la faire à la hâte. » 

 

 

Monsieur François WERNER s’excuse de ne pas pouvoir rester tout au long de 

l’assemblée générale, mais félicite l’équipe de se présenter soudée dans cette grande aventure. Il 

rappelle que le handball tient une grande place dans sa commune, comme il le tient dans la 

Région Grand Est et conforte le handball du soutien de la Région. 
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Il souhaite à l’assemblée de bons travaux et une pleine réussite à la future équipe qui 

sera élue pour conduire la Ligue Grand Est de handball. 

 

 

2) Modalités de vote 

 

Thierry KLIPFEL, responsable du Comité de Pilotage du Grand Est, fait le point sur les 

modalités des votes. 

 

Trois votes sont prévus : 

 Election de la liste 

 Election du vice-président représentant les présidents de comité 

 Validation du binôme de candidats au Conseil d’Administration de la FFHB, dans 

le collège des territoires. 

Inédit, ces votes se feront avec du matériel acheté et prêté par la FFHB. A chaque club est 

attribuée une télécommande à laquelle son nombre de voix est associé dans un logiciel interactif 

spécifique. 

Le vote secret est activé pour ces élections, les membres de la commission de contrôle 

seront présents  auprès de l’opérateur pour le garantir. 

 

Le vote s’effectue en appuyant sur une des touches correspondant au choix du club, puis 

en validant ce choix. 

La durée de l’ouverture du vote est définie à 30 secondes. 

 

Un vote « test » est organisé afin de s’assurer du bon fonctionnement des « zapettes » 

attribuées à tous les clubs. 

 

 

3) Présentation du projet  

 

Jean-Marie NOËL prend la parole est commente le power-point de présentation du projet 

de la liste « Le handball du Grand Est est en marche » : 

 

 Compétitions :  

 Calendrier unique sur l’ensemble du territoire si possible dès la saison 

prochaine 

 Championnats identiques à ceux de 2016-2017 pour la prochaine saison  

 Propositions à faire par la commission pour les saisons suivantes, la 

finalisation des réformes devant survenir à la fin de l’olympiade  

 Trois accédants en N3 

 
 Arbitrage :  

 Mise en œuvre du dispositif de réorganisation de l’arbitrage mis en place 

par la CCA 

 Uniformisation de la formation de l’arbitrage sur le territoire du Grand Est 
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 Discipline : 

 Une seule commission territoriale pour l’ensemble du Grand Est 

 Ouverture des dossiers centralisée au siège de la ligue 

 Traitement des dossiers décentralisés 

 
 Réclamation et litiges : 

 Une seule commission territoriale 

 Propositions d’adaptation règlementaire à faire par la commission 

 
 Médical : 

 Création d’un réseau médical sur l’ensemble du territoire 

 Informations sur le dopage et l’hygiène de vie 

 
 Développement : 

 Objectif 40 000 licenciés compétitifs à la fin de l’olympiade 

 Quatre axes 

- Les écoles et les collèges 

- La féminisation 

- Les nouvelles pratiques 

- Les services aux clubs 

 Un travail sur les jeunes dirigeants 

 Une coopération transfrontalière 

 
 Le Parcours de Performance Fédéral (PPF) : 

 Nouvelle organisation des pôles 

 La détection 

 
 Les statuts et la règlementation : 

 CMCD à harmoniser à terme 

 Qualifications des licences 

 Gestion des mutations 

 
 Communication : 

 Création d’un site internet  

 Utilisation des réseaux sociaux 

 Mise en place d’un réseau avec les médias 

 
 Marketing et finances : 

 Recherche de partenariat 

 Proposition pour l’harmonisation des tarifs 

 Aides, subventions, etc. 

 
 Evènementiel : 

 En premier lieu l’Euro 2018 féminin à Nancy dont un tour préliminaire 

(avec l’équipe de France) et un tour principal (sans l’équipe de France) 

 Recherche d’évènements pour l’ensemble du territoire 

 



Page | 8 

    PV AGE - VILLERS LES NANCY - FEV  2017 

 Formation : 

 Création d’un institut de formation 

 Coopération transfrontalière 

 
 

4) Présentation des candidats inscrits sur la liste 

  

Après avoir présenté son parcours dans le handball et avoir déclaré qu’il se proposait de 

prendre la présidence, Jean-Marie NOËL demande aux personnes présentes sur la liste de se 

présenter à leur tour, en spécifiant pour chacun le rôle envisagé. 

 

 Thierry KLIPFEL : vice-président délégué 

 Michel LEQUEUX : vice-président 

 Edouard MIKOLAJCZYK : vice-président 

 Claude ROUSSEAU : vice-président 

 Laure BAUTHÉAC : trésorière 

 Adrien GASSER : trésorier adjoint 

 Claude BOMPARD : secrétaire général 

 Rachel OTT : secrétaire générale adjointe 

Ces personnes composeront le Bureau Directeur, avec le Président et le Vice-
président représentant les présidents de comité. 

 
Ensuite, se présentent les personnes pressenties comme présidents de 

commission. 
 

 Thierry CARMAUX : président de la commission territoriale d’arbitrage 

 Bertrand FRANCOIS : président de la commission d’organisation des compétitions 

 Françoise DIDIER : présidente de la commission territoriale de discipline 

 Pierre MANGIN : président de la commission technique et ETR 

 Brigitte DHARRÉVILLE : présidente de la commission territoriale des réclamations et litiges 

 Rachel MASSON : présidente de la commission des statuts et de la règlementation 

 Christiane DUTEURTRE : présidente de la commission des finances et du marketing 

 Olivia CHARTON : présidente de la communication 

 Marie-Laure GARBELLINI : présidente de la commission de développement 

 Pitt ZUND : président de la commission médicale 

Puis il rappelle que le vice-président représentant les présidents de comité doit 

également être élu, dans un collège réservé. 

Le président de comité choisi par ses pairs pour les représenter est Roland BOHN, 

président en exercice du comité du Bas-Rhin. 

 

Un membre de l’assemblée s’étonne de voir, dans cette équipe, si peu de représentants 

du Haut-Rhin, alors que ceux du Bas-Rhin sont en nombre, et ce, malgré plus de 5000 licenciés.  

Jean-Marie NOËL répond que la liste a été bâtie sans vouloir tenir compte de la 

représentativité relative des différentes ligues et comités, mais en s’appuyant sur des 

compétences et des disponibilités. Plusieurs personnes contactées et licenciées dans le Haut-

Rhin, n’ont pas voulu donner suite en raison d’autres engagements personnels. 
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 Enfin, Jean-Marie NOËL demande aux membres de la commission de contrôle des 

opérations électorales de faire procéder aux votes. 

 

 

5) Election de la liste  

 

Marcel TEDESCO rappelle les dernières consignes d’utilisation des boitiers avant de faire 

procéder au vote. 

Les autres membres de la commission de contrôle se positionnent autour de l’opérateur 

pour s’assurer de la confidentialité du vote. 

Les résultats recueillis et présentés sont : 

 

 
 

La liste est élue par l’Assemblée Générale. 

 

 

6) Election du vice-président représentant les présidents de comité  

 

Les résultats recueillis et présentés sont : 

 

 
 

Roland BOHN est élu par l’Assemblée Générale. 
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7) Le Conseil d’Administration choisit son Président 

 

Le nouveau Conseil d’Administration, après s’être retiré, revient. 

 

Il a élu Jean-Marie NOËL comme Président.  

 

Après avoir remercié l’Assemblée Générale de la confiance qu’elle lui a accordée ainsi 

qu’à la nouvelle équipe, celui-ci précise qu’il n’occupera la fonction présidentielle que jusqu’au 

31 décembre 2018, après l’Euro féminin de 2018 et qu’ensuite il confiera cette fonction, après 

accord du Conseil d’Administration, à Thierry KLIPFEL. 

 

Il rajoute que le Conseil d’Administration a également élu les membres du Bureau 

Directeur et les présidents de commission tels que ceux-ci avaient été précédemment présentés. 

 

 

8) Validation du binôme de candidats à l’élection au Conseil d’Administration 

fédéral 

 

Le Conseil d’Administration propose la candidature à l’élection au Conseil 

d’Administration de la FFHB, au titre du collège des Territoires, de Jean-Marie NOËL et Rachel 

OTT. 

 

Conformément aux statuts fédéraux, cette proposition est soumise à la validation de 

l’Assemblée Générale. 

 

Les résultats recueillis et présentés sont : 

 

 
 

Jean-Marie NOËL, président de la Ligue Grand Est de handball, et Rachel OTT, Secrétaire 

générale adjointe de la Ligue Grand Est de handball, sont élus comme candidats à l’élection au 

Conseil d’Administration de la FFHB, collège des Territoires.  
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9) Allocutions des personnalités et clôture de l’Assemblée Générale 

 

Jean-Marie NOËL, nouveau président de la Ligue Grand Est de handball, donne la parole 

aux personnalités présentes. 

 

Damien COLLARD, Président du CROS de Champagne-Ardenne, et Jean-François  

STRZYKALA, Vice-président du CROS de Lorraine, prennent tour à tour la parole pour féliciter 

l’assemblée de partir unie, avec un projet construit en commun. 

Ils souhaitent une réussite totale à la nouvelle ligue. 

 

Michel GODARD,  en tant que représentant de la FFHB, rappelle qu’il a suivi depuis le 

début les travaux de construction de cette ligue du Grand Est et garde le souvenir de travaux 

constructifs avec des échanges fructueux même si certaines divergences de vues sont parfois  

survenues. 

Mais, il complimente les dirigeants d’avoir su se présenter unis, contrairement à d’autres 

ligues, devant l’Assemblée Générale, avec un projet bâti ensemble, un projet ambitieux mais à la 

mesure des attentes et qui devrait trouver son accomplissement au plus grand bénéfice des 

clubs et de ses licenciés, et du handball en général. 

Il déclare également que cet échange programmé des responsabilités témoigne 

parfaitement de cette volonté de  partage entre les différents partenaires et que cette 

coopération annoncée ne peut qu’être bénéfique.  

Il souhaite, en son nom et au nom du Président de la Fédération Française de Handball, 

Joël DELPLANQUE, une bonne réussite à la nouvelle ligue. 

  

Jean-Marie NOËL clôt l’Assemblée Générale à 16h10 et souhaite un bon retour aux 

personnes présentes. 

 

 

Le verre de l’amitié est offert par la Ligue Grand Est de handball aux 

représentants des clubs et aux personnalités présentes. 

 

 

 

Jean-Marie NOEL                                  Claude BOMPARD 

                  

 

 

  

   

 

  

 

 

 

       Président                                   Secrétaire Général 
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Extrait de l’Est Républicain du 26 février 2017 
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Extrait des Dernières Nouvelles d’Alsace du 26 février 2017 


