
 

 

  

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du 8 janvier 2022 

 

 Par Visioconférence – 9h05 

Présents 

 

Mmes Delphine BRETON, Laurianne COURCIAT, Brigitte DHARRÉVILLE, 

Christiane DUTEURTRE, Martine GÉRARD, Delphine GUERELLE, Christine 

HAMANN, Caroline JAEGER, Valérie PARISY 

MM Jean-Marie NOËL, Roland BOHN, Claude BOMPARD, Claude BOURZEIX, 
Thierry CARMAUX, Jean-Louis DUGRAVOT, Didier EVRARD, Adrien GASSER, 
Michel LEQUEUX, Pierre MANGIN, Claude ROUSSEAU 
 

Mme Christine BELLEVILLE,  
MM Sylvain BROSSE, Gérard JAWORSKY, Ludovic GIBOULOT, Régis SAGUET 

Excusé 
 
MM Patrick CLEMENT, Romain GÉRARD 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
Vœux du Président.  

 

 

 

                                                                                  APPROUVE 

 

 La désignation de Jean-Marie NOEL comme délégué du Grand Est à l’AG fédérale 2022 

qui se déroulera à Pau les 29 et 30/04/2022. Il sera accompagné de Gabrielle FARA ou 

Ludovic GIBOULOT.  

 

Claude BOMPARD, invité par la FFHB comme membre du CA, sera le Délégué suppléant. 

 

 

 

                                                                                    VALIDE 

 

 Les modalités des qualifications du championnat de France moins de18 ans.  
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                                                                        PREND CONNAISSANCE 

 

 Le CR du CA du 25/09/2021 dernier sera validé ultérieurement.  

 

 Dernières infos générales liées aux nouvelles directives restrictions COVID 

Evolution possible du nombre de cas Covid positif pour report de match.  

Annulation de certaines compétitions (Inter-pôles filles, 1er tour inter-comités, Stages 

et Matchs équipes de France jeunes et équipe A. 

Report de tous les diplômes (en attente confirmation). 

 

 Etat des licences au 7/01/22 LGEHB : 

Nous suivons la courbe nationale. 

32432 licences compétitions (hors événementielles) +10% par rapport à 2021. 

Saison 2019/2020 : 36292 licences.  

Saison 2020/2021 : 29370 licences.  

Jean-Marie Noel va demander à Bruno TSCHANN de faire un état du nombre de licences 

par comité. 

 

Commentaires :  

250 licences non validées par les clubs. 

Inscriptions en hausse chez les -12 ans et Baby Hand.  Moins d’inscriptions chez les 

Séniors. Baisse des inscriptions pour la tranche 12 à 16 ans liée à la vaccination. 

Des clubs sont en difficultés sur la partie technique suite à l’arrêt de certains 

entraineurs et aux difficultés pour mettre en place des formations d’entraîneurs. 

+36% de licences féminines. 

Le certificat d’honorabilité devrait être demandé simultanément à la licence.  

Arbitres : 802 arbitres licenciés (JAJ, Régionaux et Départementaux) 

740 actifs – Manque les certificats d’honorabilité pour les autres. 

41 nouveaux arbitres. 

 

Un groupe de travail est en place à la FFHB pour mener une réflexion sur un projet 

nouvelle licence. 

 

 Final 4  

Très bonne organisation de la compétition – Excellents retours.  

150 bénévoles engagés et dynamiques. 

Difficultés à remplir la salle – 50% d’affluence, environ 2200 samedi, 2500-2700 le 

dimanche. Plusieurs matchs de Proligue sur ce même week-end. 

Financier : Perte de 45000 euros à prévoir – Négo avec la LNH pour réduire leur part + 

soutien Région. 

La gestion de la billeterie a été confiée à un prestataire par la LNH. 

Dans le protocole de fin, les bénévoles n’ont pas été remercié. La ligue et les comités 

ont été omis du podium. 

Si vous avez rencontrés des difficultés vous pouvez en faire part par écrit à Jean-Marie 

Noel. 

Un retour sur la séance de débriefing avec la LNH sera fait lors du prochain CA  
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 Appels à projets :  

              C.ROUSSEAU pour le Hand à 4, l’Eurométropole Strasbourg est intéressée.  

JL. DUGRAVOT pour le Beach Hand, dans les Vosges, le club de Ste Marguerite est 

intéressé.  

 

 Points salariés : 

G. FARA en congés jusqu’au 9/01/22. 

Départ d’Arthur CAPRONNIER, remplacé par Jean-Brice GAILLARD sur le site de 

Strasbourg. 

Départ de Louis GARBELLINI, une offre d’emploi est diffusée. 

2 réflexions sont menées :  

- Charge de travail et répartition sur le pôle comptabilité et administratif ;  

- Réorganisation de la Ligue suite départs à la retraite à venir. 

               

 De l’activité des commissions : 

 

      Commission      

d’Organisation des 

    Compétitions 

 
• Annulation des matchs suite aux multiples cas de Covid.  
• Le formulaire de déclaration Covid doit être rempli pour que le report 

du match soit accepté et Laurianne COURCIAT doit être en copie. 
• L’adresse mail fédérale a bien été créée.   
• Il reste 2 matchs à déplacer suite aux reports de décembre. 
• Les conventions et les responsables de salle n’étaient pas sanctionnés 

jusque-là, ils le seront à compter de Janvier 2022. 
• Les amendes COC représente 3180 euros. 

  

E T R et formations 

 
• Le rôle de l’ETR est de faire des propositions dans toutes les 

commissions. 
• L’ETR a un rôle essentiel dans la vision des compétitions de demain 

(déplacements, Beach Hand, Hand à 4…).  
• Faire venir ou revenir des licenciés. 
• Promotion de l’arbitrage.  
• PPF masculin : Stages de préparation Inter-Comités prévu du 22 au 

24/02/2022. 
• Il y aura des départs à la retraite échéance 2 à 3 ans.  Quid des 

remplacements. 
• ITFE : Le label qualité a été obtenu ce qui va engendrer la perception 

de subventions. Séminaire prévu du 2 au 4 mai 2022 
Réflexion quelles formations peut-on mettre en place ? formation 
transfrontalière 

• Manque de travail en collaboration avec les comités.  
• En raison du Covid et des restrictions sanitaires, difficultés à valider 

les sessions. 
 

Commission des 
Statuts et de la 
Règlementation 

 
• Au 31/12 toutes les licences sont qualifiées. 
• Pas de nouvelles conventions. 
• Il y a 15 licences multi-clubs, ce qui permet à des joueurs de pratiquer 

sans quitter leur club. 
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Commission 
Territoriale 
d’Arbitrage 

 
• Bon travail coopératif entre la COC et la CTA durant la crise sanitaire. 

Plus de difficultés avec certains comités. 
• Difficulté à remplacer ls arbitres. Belle performance des bénévoles.  
• Projet : 1 groupe de travail va être crée au sein de la CTA dans l’objectif 

de contacter tous les anciens arbitres pour essayer de les faire revenir.  
• Création d’un groupe de travail pluridisciplinaire pour mener une 

réflexion sur la règle du tirage au sort (joueurs mineurs) si absence 
arbitre. C DUTEURTRE, C. BOURZEIX et R. BOHN sont volontaires pour 
intégrer ce groupe de travail. 

• Départ de Louis GARBELLINI. Son poste est à l’affichage, pas de 
candidatures pour le moment. 

 
 

Commission des 
Finances  

 
• Solde négatif de 240000 euros. Toutes les écritures ne sont pas passées 

et il manque des subventions. Il reste à intégrer 124000 euros suite 
projets 

              Aide Projet ANSS en attente  
              Solde Pacte de développement en attente 
              Une partie de la somme PPF en attente  

 
• Suite à l’arrêt maladie d’un salarié : 

               Manquent des données pour le calcul des 5 journées d’arbitrage. 
               Arbitrage Région - retard paiement du mois de décembre.  
               Arbitrage Département - retard paiement des mois de novembre  
               et décembre.. 
 

Commission 
Numérique 

 
• Dans le cadre du dispositif « Ambiances saines et sereines », une 

solution a été trouvée pour que les arbitres puissent créer leurs 
rencontres sur le site.  

• L’outil de substitution n’est pas protégé. C’est un outil non breveté.  
• V. METZ peut développer la partie « Statistiques ». 
• Mise à jour des outils informatiques des galeries de la Ligue. 
• Difficultés pour joindre la FFHB. A. MAYER ne peut pas résoudre la 

difficulté avec le lien. Il ne connaît pas l’outil Ambiances saine et 
sereine. JM. NOËL fera le point avec lui.  
 

Commission 

Communication 

• Partenariat avec les opticiens Atoll et Tarall toujours en cours de négo 
• Partenariat Intersport et Puma : en cours. 
• Partenariat avec les 6 clubs pro de la Ligue Grand Est. Bon accueil des 

clubs. Reste à programmer un rdv avec Metz Handball. R. BOHN 
souhaite être associé lors des rencontres avec l’ESSAHB. 

Commission des 
Récompenses 

• Réunion à Strasbourg prévue le 18/01/22.  
• Les récompenses OR sont validées lors d’une AG de la Ligue, Les 

récompenses Argent et Bronze par les comités. 
• Les comités peuvent réfléchir aux méritants.  
• Les distinctions ministérielles Jeunesse et Sport Bronze pour le 15/02, 

Or et argent pour le 15/05. 
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Commission des 
Services aux 
Structures 

 
• La commission Services aux clubs change de dénomination et devient 

Services aux structures.  
• Lors du séminaire à La Madine, lancement du groupe de travail sur le 

projet territorial. Mise en place de réunions en visioconférence sur 
différentes thématiques. 

• Présentation du projet lors de la prochaine AG. 
• 2ème séminaire à venir.  
• S. BROSSE est volontaire pour participer à toutes les réunions.  
• Si d’autres membres du CA souhaitent intégrer un groupe de travail, se 

faire connaître auprès de Claude ROUSSEAU.  
 

Commission de 
Discipline 

 
• 32 dossiers sont traités et 28 en attente à ce jour.  
• Dans les catégories -18 ce sont surtout les officiels qui sont mis en 

cause et pour des faits envers les JAJ.  
• Il y a également des dossiers avec mise en cause du public pour 

violences verbales voire menaces de mort.  
• 5 dossiers avec plus de 6 matchs de suspension.  
• Les amendes discipline représentent 4815 euros 
• M.LEQUEUX reprend le dossier Ambiances saines et sereines.  
• Certains arbitres ne se présentent pas aux convocations et ne 

s’excusent pas. De ce fait, un arbitre qui ne répond pas à la convocation 
et ne s’excuse pas fera l’objet d’une convocation à la discipline.  

 

Commission des 
Réclamations et 

Litiges 

• 1 dossier traité et 1 dossier en attente. 
 

Commission 
Médicale  

• Des actions de santé vont être portées dans les pôles.  

 

 

 Le projet territorial : 

 

• Les groupes de travail ont été lancé fin décembre/début janvier.  

• 1ère visioconférence programmée avant le 15/01. 

• Les travaux des groupes se feront en 3 étapes. Nomination de référents par groupe de 

travail. 

• 2ème séminaire à venir.  

La nouvelle équipe fédérale propose de remplacer le projet territorial par le contrat 

territorial individualisé (CTI). Une 1ère proposition de projet a été envoyé aux présidents 

des Ligues qui ont apporté leurs modifications. Une partie des propositions a été prise 

en compte.  

En décembre, la FFHB a envoyé la dernière mouture sans avoir intégré toutes les 

propositions des présidents des Ligues.  

Hormis une région, le reste du territoire ne signera pas le contrat territorial individualisé 

en l’état. 
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 Des informations des comités : 

 

CD 08           

Beaucoup d’interventions dans les établissements scolaires en association avec les 
clubs, d’autres sans rattachement clubs.  
Interventions dans les centres sociaux.  
600 licenciés, 12 de moins par rapport à l’année passée. 

CD 10 

Beaucoup d’interventions scolaires. Pas de rémunération par les écoles. 
Intervention dans un collège, section aménagée pour le sport.  
Embauche de 2prsonnes. 1 emploi CDII pour aider le CTF, 1 auto-entrepreneur à la 
demande.  
CA annulé cause crise sanitaire.  
Les compétitions -9 et -11 relancées.  
Journée Hand Ensemble 12 au 14 mai à Troyes.  
22/05 Tournoi -9, rassemblement 19 équipes.  
 

CD 51 

2160 licenciés même niveau que la saison 2018-2019. 
Bon niveau de licences dû au travail réalisé avec les écoles.  
1 contrat d’apprentissage depuis 09/21. Embauche d’un 2ème contrat d’apprentissage du 
15/11/21 au 31/07/22 avec pour mission mise à jour des différents outils de 
communication.  
Suite réunion les demandes des présidents de clubs sont la mise en place d’une gazette 
et formation sur les outils numériques. 
Rencontre avec l’inspection académique qui valide la formation aux enseignants du 
Hand à 4 pour les primaires, 6ème et 5ème. Adhésion des enseignants.  
Invitation visite nouvelle salle à Reims. Commission homologation prévue le 18/01 à 
14h30 présence de personnes du comité de la Marne et de la Ligue.  
Manque 2 éléments à ce jour, la nature de la surface du sol et les références des buts et 
des filets.  

CD 52 

 
Nombre de licences atteint, à 40 licences du record.  
Interventions scolaires cycle 1. 
Discussion en cours avec le Conseil Départemental pour intervention dans les collèges. 
Tous les clubs ont été rencontré à l’exception d’un. 
Retour au niveau du comité sur les comportements lors des rencontres.  
 

CD 54 

 
Interventions dans les clubs qui le souhaitent 
Beaucoup de demandes de la part des écoles en association avec les clubs  
 

 
 
 
CD 55 

 
Beaucoup d’interventions en milieu scolaires.  
Nombre de licenciés identiques à la saison 2020-2021. Moins 13% par rapport à la 
saison 2019-2020. 
Augmentation du nombre de licences féminines. Création d’une classe sportive 100% 
féminine dans un collège. 
Animation Hand Fauteuil dans les clubs.  
AG Comité le 4/06/2022.  
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CD 67 

 
+ 900 licenciés par rapport à la saison passée. 400 de moins par rapport à la saison 2019-
2020. 
Interventions dans les établissements scolaires privés et publics.  
31/05 grand journée Hand à 4 et Hand Ensemble. 
Centre de vacances à Steinbach en juillet et août. 
Challenge Fair Play équipe jeunes. 
5 salariés au comité du Bas-Rhin.  
 

 

 DIVERS :  

- Ouverture nouvelle section sportive en attente décision rectorat Avril 2022. 

- Annulation du 2ème tour des inter-comités suite problématique de la restauration.  

Proposition de l’ETR : compétitions sur 2 jours pour pouvoir assister à tous les 

matchs. Faire un regroupement garçons et un regroupement filles. 

 

 Calendrier :  

 

- 11/01 Réunion à la Région sujet convention sur 4 ans  

- Conseil du territoire 4 et 5 mars dans le Haut-Rhin 

- Bureau directeur 19 mars 

- AG FFHB 29 et 30 avril à Pau  

- AG de la Ligue 11 juin à Pont à Mousson  

- Prévoir une réunion BD début Avril  

- Prévoir un CA en Mai 

 

- AG Meuse 04 juin 

- AG Aube 18 juin à Romilly 

- AG Haute-Marne 25 juin à Vassy 

- AG Meurthe et Moselle 25 juin à Essey 

 

 

 

13h20 

                 Le Président                                                                                      La Secrétaire générale adjointe 

              Jean-Marie NOEL                       Caroline JAEGER   

  

 

 

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


