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LIGUE  DE  NORMANDIE  DE  HANDBALL 
 

980 Avenue du Général de Gaulle - BP 1 

76350  OISSEL 

 02 35 64 01 47  -  Fax  02 35 64 79 81 

e-mail : 1700000@handball-france.eu  

 
 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DE NORMANDIE DE HANDBALL 
SAMEDI 4 JUIN A MORTAGNE AU PERCHE 

 
 

Présents :  
 

- COMITE 14 : ES FALAISE CHB, ASL CHEMIN VERT CAEN, CL  COLOMBELLES, COURSEULLES HBC, 
UL DIVES/MER, AS GIBERVILLE, CA LISIEUX, CS HONFLEUR,  USC MEZIDON, E. PORT BAYEUX 
BESSIN, ES TROARN, ES CORMELLES LE ROYAL, AJS OUISTREHAM, AG DEAUVILLAISE, USM 
BLAINVILLE HB, HB CAEN VENOIX, LITTRY HBC, CAEN HB, ES CARPIQUET, USP HB ST 
PIERRE/DIVES, VAL ES DUNES HANDBALL,  ASV DOUVRES LA DELIVRANDE. 

 
- COMITE 27 : CS ANDELYS, SC BERNAY, HBC ROUMOIS, AS BRETEUIL, BRIONNE HB, AS CARSIX, 

PONT DE L’ARCHE-ROMILLY-ALIZAY HB, E ASPTT/ALM EVREUX, FJEP FLEURY/ANDELLE, HBC 
GAILLON AUBEVOYE, HBC GASNY, GISORS HB, FEP GUICHAINVILLE HB, MISEREY SPORTS, HBC 
LE NEUBOURG, CA PONT AUDEMER, US RUGLES, SMV VERNON – ST MARCEL, ST SEBASTIEN 
SPORTS, E VAL DE REUIL/LOUVIERS, STADE VERNOLIEN, BEUZEVILLE AC,  HB BARROIS,  US 
GRAVIGNY HB, US ETREPAGNY, HB EZY SUR EURE, HBC CONCHOIS. 

 
- COMITE 50 : PL AVRANCHES, CSC CARENTAN, ASAM CHERBOURG, JS CHERBOURG, SAELS 

COUTANCES, AL GAVRAY,  PL GRANVILLE HB, SM LA HAYE DU PUITS, AS ISIGNY LE BUAT, AS 
CANTON DE LESSAY, AL MARIGNY, PL OCTEVILLE, PERIERS SPORTS HB, AS QUERQUEVILLAISE 
HB, US ST HILAIRIENNE, ASPTT ST LO, AAEP LE TEILLEUL, ES TORIGNI HB, CL TOURLAVILLE HB, 
LA VALOGNAISE HB,  HB MORTAINAIS, UC BRICQUEBEC, HBC CERISYAIS, HBC LES PIEUX, HBC 
DE L’ELLE,  BREHAL HB, ASC DU TERTRE, CLUB COF HANDBALL, CO SOURDEVAL, HBC CANTON 
ST PIERRE EGLISE 

 
- COMITE 61 : CA AIGLON HB, E ALENCON/ST G, E. ARGENTAN HB, A FERTOISE, US MORTAGNE, HB 

FLERS, HBC ECOUCHE, US PUTANGES HB, HBC PAYS BELLEMOIS, ESPERANCE DE SEES HB. 
 

- COMITE 76 : AL CESAIRE LEVILLAIN, DIEPPE UC, ESM GONFREVILLE, CEP ST NICOLAS 
D’ALIERMONT, ROUEN 76 UHB, ES ARQUAISE, ES AUMALE, GCO BIHOREL, SEP BLANGY 
BOUTTENCOURT, RC BOLBEC, ASC BONSECOURS, BRAY HANDBALL, AL DEVILLE, CJ 
DOUDEVILLE, AL BUQUET, HBC EU, US FECAMPOISE, US FORGES LES EAUX, AS GODERVILLE 
HB, AS GOURNAY, AS HARFLEUR HB, HAVRE AC HB, US LILLEBONNE HB, HBC LONDINIERES, AL 
MAROMME HB, MONTVILLIERS HB, MONTVILLE HB, CS GRAVENCHON, HB OCTEVILLE/MER, CMS 
OISSEL, CSM PETIT QUEVILLY, STADE SOTTEVILLAIS, STADE VALERIQUAIS, HBC YVETOT,  AA 
COURONNE HB, A. MALAUNAY LE HOULME HB, ST LEONARD HB, SAP HB DUCLAIR, ORIL AC HB, 
AS BRINDEAU, A BARENTIN PAVILLY HB, CANY BARVILLE HB. 

 
 
Absents : 
 

- Comité 14 : USM VIRE HB, AMICALE HB DE VERSON. 
- Comité 50 : ES LA HAYLANDE HB, AS TESSY HAND, CS VILLEDIEU HB, HBC DE PERCY. 
- Comité 61 : HBC STE SCOLASSE/S, AA CANTON GACE, PASSAIS OLYMPIC CLUB. 
- Comité 76 : ES FRANQUEVILLAIS, RC PORT DU HAVRE. 

 
Soit  95.30 % des voix à 15h15. 

 

Le quorum étant atteint, le Président de la ligue déclare l’Assemblée Générale 2011 de la Ligue de 

Normandie de Handball ouverte. 
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13h00 - 13h45 : Accueil des clubs, vérification des mandats et pouvoirs. 
 
14h00 - 14h45 : Allocution de bienvenue du Président du Club de Mortagne au Perche. 
  Interventions des personnalités (Mairie, CROSS, DRJSCS). 
  Ouverture de l’assemblée par le Président Nicolas MARAIS. 
  Intervention du représentant de la FFHB 
 
14h45 - 15h45 : Rapport Moral du Secrétaire Général. 
   Bilans des Commissions et de l’ETR.  
   Bilan financier 2010. 
 
15h45 - 16h30 : Présentation  et vote des vœux et projets des commissions Régionales. 
     
16H30 - 16h45 : Budget prévisionnel 2012, commentaires, tarifs 2011/2012. 
 
16h45 - 17h45 : Projet Territorial. 
   Présentation de la feuille de match informatisée. 
 
17H45 - 18h45 : Remise des récompenses Ligue (médailles LNHB, Challenge du Fair Play) 
 
18h45 : Clôture de l’Assemblée Générale par le Président LNHB Nicolas MARAIS 
  

I. Allocution de bienvenue du Président du club de Mortagne au Perche 
 

Ludovic Drouet remercie le Président de la ligue pour sa confiance dans l’organisation de cette 
Assemblée Générale. Il remercie également tous les jeunes du club de Mortagne pour leur aide. 
 

II. Intervention des personnalités 
 

Mairie de Mortagne au Perche : Monsieur AUDOUIN, représentant de la mairie présente la ville de 
Mortagne, tant au niveau géographique, historique et culturelle, sans oublier le sport. Il remercie 
Ludovic Drouet pour son initiative d’organisation. 
 
CROS de Basse Normandie : Mr Michel Tirel, Vice Président du CROS de Basse Normandie félicite la 
Ligue pour l’organisation de cette Assemblée Générale à Mortagne et présente les actions mises en 
place par le CROS de Basse Normandie. Enfin, il remercie Ludovic Drouet, Président de Mortagne 
pour son investissement dans la préparation et organisation de l’AG. 
 
 

III. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président Nicolas MARAIS 

 
Avant de prononcer le discours d’ouverture de cette Assemblée Générale, Nicolas MARAIS tient à 
excuser Monsieur Jean Claude LENOIR, Député Maire de Mortagne au Perche retenu par ses 
obligations à l’Assemblée Nationale, Madame Marie Jeanne GOBERT, vice présidente du Conseil 
régionale de Basse Normandie en charge du sport, Monsieur Patrice FOUREL de la DRJSCS de 
Basse Normandie, Mr Pierre Louis VILTARD Président du CROS et Monsieur Jean Pierre FEUILLAN 
Vice Président de la FFHB. 
 
Discours d’ouverture prononcé par Nicolas MARAIS, Président de la Ligue de Normandie : 
 
« Monsieur  le Président du club de l’US Mortagne, Monsieur le représentant du CROS de Basse 
Normandie, Mesdames Messieurs les représentants des clubs, Mesdames, Messieurs. 
 
Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans cette belle cité de Mortagne au Perche, bienvenue 
dans le département de l’Orne, cette région où il fait bon vivre et qui sait accueillir. Pour preuve on peut 
tous apprécier la grande qualité du Carré du Perche qui est l’hôte de notre AG… Et puis Mortagne au 
Perche jouit d’une reconnaissance internationale, car c’est la capitale du Boudin Noir. Avis aux 
amateurs… 
Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Jean Claude LENOIR, Député Maire de Mortagne au 
perche, d’avoir mis gracieusement à disposition de la ligue de Normandie de Handball ce splendide 
équipement !!! 
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Avant de commencer cette assemblée générale, je voudrais saluer la mémoire de celles et ceux qui 
nous ont quittés au cours cette saison, en particulier deux jeunes : Elise BULLENGER et Cyril LOUIS 
qui nous ont quittés brutalement. 
 Aussi je voudrais que tous ensemble ici aujourd’hui nous observions quelques instants de 
recueillement en leur mémoire et également à celle des militants et militantes  de la grande famille du 
handball Normand qui nous ont quittés cette saison. 
Je vous remercie. 
Chers amis, après avoir été élue le 24 juillet 2010, la nouvelle équipe dirigeante de la ligue s’est 
aussitôt mise au travail. Et je peux vous dire qu’il y en a eu du travail à faire l’été dernier pour 
redémarrer dans de bonnes conditions cette saison. 
 
Constitution des commissions, structurer le fonctionnement de la ligue, reconstituer une CRA et créer 

une CRJA, créer une COC JEUNES, remettre concrètement en route le dispositif mutualisé de 

formation de cadres, rencontres avec les conseils régionaux de Haute et Basse Normandie afin de 

présenter le projet de la ligue pour les deux ans à venir, rencontres avec les DRJSCS de Haute et 

Basse Normandie, élaboration du futur Projet Territorial……ETC….. 

Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires institutionnels (conseils régionaux  et DRJSCS de 
Haute et de Basse Normandie) pour leur fort soutien apporté à la ligue de Normandie de Handball. 
Je remercierais également la FFHB, en particulier notre Président Joël DELPLANQUE et Philippe 
BANA DTN. Ils ont toujours su être à mes cotés lorsque j’en ai éprouvé le besoin au cours de cette 
saison. L’affectation de Jessica BARBIER comme CTS en Normandie, ce qui porte désormais à trois 
CTS avec Hervé VIGOR et Marc FERRON placés auprès de la ligue, l’organisation de la Coupe de la 
Ligue en Normandie et l’attribution de l’organisation de l’Assemblée générale de la FFHB en 
Normandie et plus précisément à CAEN, capitale régionale de la Basse Normandie traduisent une 
réelle marque de confiance apportée par la FFHB au Handball Normand !!!! 
Il est certain que les résultats exceptionnels de nos équipes de France Seniors et Jeunes, en particulier 
la splendide victoire de nos Experts en finale du Mondial face au Danemark en début d’année a eu des 
répercutions très positives dans la Ligue avec  une augmentation de 4,4 % du nombre de licenciés, 
passant de 25 894 au 31 mai 2010 à 27 043 au 31 mai 2011. Cette progression qui continue depuis de 
nombreuses années est à mettre au profit du très gros travail réalisé dans les clubs Normands.  C’est 
le signe que notre ligue continue de se développer.  
Et pour continuer à se développer, la ligue se doit d’être au service des clubs. Cette saison, de 
nombreuses actions  ont été mises en place  en faveurs des clubs : 

 Partenariat avec les clubs de haut niveau (D1 à N1) qui représentent la Normandie sur une majeure 
partie de l’hexagone,  afin de permettre l’accès aux matches de ces équipes, au plus grand nombre des 
licenciés de tous les clubs Normands. 

 

Aide pour événements de fin de saison visant à la promotion et au développement du HandBall 

Gratuité de la part financière de la ligue sur les créations des licences jusqu’à la catégorie  moins de 

16 ans post Mondial 2011  

1000 places offertes à tous les clubs et licenciés Normands pour assister Gratuitement aux Finales 
des Coupe de France à Bercy. 
 

Délégation normande au Tipiff et aux  stages fédéraux HandEnsemble. 
 

3000 tee shirts donnés aux licenciés de tous âges sur les différentes manifestations organisées par la 
ligue: Intercomités, Interligues, Pôles, Finalités régionales, stages ….etc… 
 
Toutes ces actions représentent un coût financier pour la Ligue, mais sont indispensables pour la 
promotion et le développement de notre sport en Normandie. 
Et que dire du partenariat établi cette saison avec la société HN SPORT !! Ce partenariat a été établi 
pour les clubs avec des prix très attractifs sur la colle blanche, une remise de 30% pour tous les clubs 
sur les produits de gamme Hummel, et la dotation d’un équipement complet pour toutes les équipes 
participant aux finales de la Coupe de Normandie. Jamais un tel partenariat n’avait été proposé 
auparavant par la Ligue aux clubs. 
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Même si certains d’entre vous en réclament toujours plus, ce que je peux concevoir, étant donné la 
conjoncture économique difficile que nous traversons en ce moment, je crois pouvoir dire que ces 
actions profitent à tous les clubs, du plus petit au plus grand, et ça croyez moi, le conseil 
d’administration y est  très sensible !!! 
 
Sur le plan sportif, ce fut une bonne saison. Chez les seniors, excepté l’équipe féminine de Rouen qui 
est reléguée de N3F en Pré Nationale, et l’équipe réserve du Havre AC qui est rétrogradée en N2 
féminines, toutes les autres équipes engagées en championnat de France se sont maintenues.  
En seniors féminines, très beau parcours du club de OCTEVILLE SUR MER en D2 féminines avec une 
très belle 3ème  place. Et félicitations au club du CA LISIEUX qui pour sa première saison en N2 a 
réalisé une très belle saison. Bravo à Daniel HURELLE  ainsi qu’à toute son équipe. 
Enfin félicitations au club du RC BOLBEC qui accède en N3F. 
Chez les Seniors Masculins, on peut se féliciter de l’excellent parcours du SMV PORTE NORMANDE 
qui a effectué une très belle saison en PRO D2 et  un superbe parcours en coupe de France atteignant 
les ¼ de finales. 
Félicitations à la JS CHERBOURG  qui obtient une 3ème place très prometteuse pour l’avenir en N1 
masculins. 
Félicitations aux clubs de CAEN HB et CMS OISSEL qui accèderont en N2 masculins la saison 
prochaine.   
Enfin, l’ES FALAISE après avoir évolué pendant de très nombreuses années en N1 retrouvera la N3 la 
saison prochaine. Quelle joie pour ce club, car s’il est une ville en Basse Normandie où le Handball est 
roi, c’est bien à FALAISE !!!! 
Chez les jeunes, c’est avec une grande fierté de voir des Normands sélectionnés dans les équipes de 
France Jeunes : 

- Timothéy N GUESSAN (SMV Vernon Saint Marcel) en France JEUNES 
- Nicolas NIETO (SMV Vernon Saint Marcel), Roman SCATTOLARI et Maxime LANGEVIN 

(Caen) en France CADETS. 
- Diénaba SY (Octeville sur mer) en France JEUNES et Maëlle TRACOL (le havre) en France 

CADETTES. 
- Enfin Raphaël VITAL (SMV Vernon Saint Marcel) et Dorian REVEL (Falaise) viennent d’être 

sélectionnés en France CADETS 
Avec le très bon parcours du Pôle espoir masculin d’Evreux aux finales Inter pôles, et la participation 
de l’équipe de ligue masculine aux finales Inter ligues à Paris la semaine prochaine, la qualification des 
clubs de CAEN HB pour les finalités du championnat de France -18 ans excellence masculins ce 
weekend à Villeneuve d’Ascq… Et le superbe titre de Champion de France brillamment gagné le week-
end dernier par le HB Courseulles en challenge de France -18 ans Féminines. 
 
Je crois que l’on peut tous être très fiers de ces résultats qui honorent notre Ligue, nos Clubs et 
représentent le salaire des nombreux bénévoles qui s'activent au quotidien. 
Ceci est un signe que la Normandie « qui est une vrai terre de handball » comme le soulignait Joël 
DELPLANQUE lors de sa venue le 6 avril dernier à la Ligue … Eh bien je vous le dis, grâce au travail 
dans les clubs, grâce à l’amélioration de la détection qui va se mettre en place, grâce au travail réalisé 
dans les équipes de Ligue, grâce la qualité de la formation apportée aux Pôles Espoirs Masculins 
d’Evreux, le transfert du pôle Espoir Féminin au Havre et la poursuite du Centre d’Entraînement 
Régional Féminin à CAEN à la rentrée ... LA LIGUE VA REVENIR TRES VITE AU PREMIER PLAN !!! 
Mais pour garder nos jeunes en Normandie, il nous manque une chose…Un club évoluant de façon 
pérenne en LNH. 
Chez les féminines, pas de soucis, nous sommes représentés à tous les niveaux de la LFH à la N3. 
Chez les garçons, malheureusement nous n’avons pas de clubs en LNH. Ce qui entraîne 
inéluctablement le départ des meilleurs potentiels Normands vers les centres de formations des clubs 
évoluant en LNH…ET DE CE FAIT LEUR DEPART DE NORMANDIE !!! La ligue ne peut rester inactive 
face à cela, car se sont les clubs normands qui sont pénalisés. 
Et très clairement, avec un droit d’entrée fixé à 1,7 millions d’euros pour évoluer en LNH cette saison et 
2,5 millions d’Euros en 2013, vous comprendrez tous que vu les contraintes financières, un tel projet ne 
peut voir le jour qu’au sein de grandes agglomérations à forte potentialité financière, économique et 
institutionnelle. 
Vous avez tous entendus parler du projet de création d’un club de haut Niveau au sein de 
l’agglomération Rouennaise. Sachez que la Ligue se doit de soutenir un tel projet porté par la FFHB et 
par les élus locaux à savoir le Président de la communauté d’agglomération, Madame la député maire  
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de Rouen et l’ensemble des maires des communes concernées. Il est très important que le handball 
soit présent au futur PALAIS DES SPORTS, qui avec 6000 places sera la plus grande salle de 
Normandie. 
Le rôle de la Ligue n’est t-il pas de réunir les clubs concernés pour essayer de leur proposer 
l’architecture d’une convention afin d’atteindre cet objectif, sans s’immiscer dans leur fonctionnement 
collectif ? 
Eh bien je vous l’affirme, la Ligue est pleinement dans son rôle, comme elle le fait concernant la 
convention handball féminin 14, la convention entre les clubs de QUEVILLY et AA COURONNE, le 
regroupement temporaire d’équipe entre Mortagne au Perche et Bellême.  
Je sais très bien que ce projet fait beaucoup parler. Eh bien on devrait tous applaudir des deux mains 
que des élus souhaitent une présence du handball de haut niveau sur leur territoire. Car pour construire 
un club de haut niveau, il faut bien sur un projet, des bénévoles investis, mais il est primordial de 
bénéficier d’un soutien politique très fort. Aux clubs maintenant de s’engager sans réserve dans ce 
processus. 
Des projets se construisent sur l’agglomération Cherbourgeoise et Caennaise…La Ligue sera tout 
aussi présente si elle est sollicitée pour apporter une aide à ces clubs.  
 
 
L'ordre du jour de cette AG est comme d'habitude très copieux. Pour la première fois l’ensemble des 
bilans et des vœux des commissions régionales ont été communiqués par voie électronique à tous les 
clubs et mis en ligne sur le site de la Ligue il y a 15 jours. Vous avez dû donc pu prendre connaissance 
de tous ces documents et constater le gros travail effectué au sein des commissions régionales et de 
l’ETR. 
Pour la plupart, ces commissions sont présidées par de nouveaux administrateurs élus en juillet 2010. 
De nombreux bénévoles issus de toute la Normandie ont accepté de s’investir dans ces commissions. 
Deux nouvelles commissions ont été crées : la COC jeunes et la commission Hand Ensemble. 
La COC jeunes dont c’est la première année d’existence à proposée des championnats jeunes de 
qualité ; même si les formules, hors Elite, à savoir Pré-excellence et compétition sont à améliorer avec 
le concours des comités. 
Concernant la commission Hand Ensemble qui est un axe fort de la politique de développement 
fédérale, quelle réussite !!! 

- Participation à la Nationale du Hand Ensemble. 
- Organisation d’un stage de formation fédérale en Normandie 
- Organisation par le comité du calvados d’un match Hand Fauteuil au Palais des sports de Caen. 

La Commission  Médicale sous l’impulsion de son Président le Docteur Gilles ZMUDA et de Jean 
Christophe MABIRE s’est structurée cette saison.  
 
Sachez aussi que je suis conscient des difficultés, que vous avez pu constater cette saison, à cause 
notamment des intempéries et de la grève des carburants, ce qui a entraîné de nombreux reports de 
matchs. 
Eh bien je tiens à rendre un hommage appuyé aujourd’hui à tous les Présidents de commissions, à l’élu 
référent ETR, aux administrateurs LNHB, aux CTS, à notre CTF, à tous les membres de ces 
commissions qui ont effectué BENEVOLEMENT un gros travail, ce qui à permis de réaliser de 
nombreuses actions qui vous sont présentées dans ces bilans, ainsi qu’aux comités dont la 
collaboration et l’investissement au sein des commissions régionales sont très appréciés. 
Des projets vont vous êtes présentés, notamment ceux de la CRA et la création d’une CMCD. 
Vous connaissez tous les difficultés que rencontre notre très dévoué Président de CRA Yannick PETIT 
ainsi que Stéphane WATRIN responsable de la CRJA. Il a fallu tout reconstruire pour que cette 
commission fonctionne normalement. Tout n’est pas résolu, comme en témoigne la difficultés d’avoir 
des jeunes arbitres sur les finales régionales en fin de saison  Les projets présentés par la CRA qui 
sont les résultats des échanges entre la CRA et les clubs lors des assises de l’arbitrage qui ont eu lieu 
à SAINT LO, CAEN et MONTVILLE, sont indispensables pour développer l’arbitrage dans notre Ligue. 
Concernant la création d’une CMCD Régionale. Qui aurait pu croire en début de saison que ce projet 
serait présenté aujourd’hui. Eh bien, c’est sans compter sur l’énorme travail réalisé par cette 
commission présidée par Fabrice MAHIEU et la contribution de la COC de la CRA et de l’ETR, ce qui 
permet la présentation de cette CMCD. Le système des obligations actuelles est parfois un frein au 
développement des clubs. Elle sera un outil Indispensable pour le développement de notre discipline et 
beaucoup moins contraignante pour les clubs. Je tiens à ce sujet à remercier particulièrement 
Christophe BOUFFAY  pour le gros travail réalisé pour la conception informatique de ce projet, 
notamment en collaboration avec la commission et l’équipe CMCD  du Comité de Seine Maritime. 
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A cela s’ajoute la mise en place de la feuille de match informatisée dès la saison prochaine à la Ligue 
et dans tous les comités. Afin d’accompagner les clubs, la Ligue à pris la décision d’équiper tous les 
clubs d’un micro ordinateur, que nous aurions souhaiter vous attribuer aujourd’hui, mais les délais de 
livraison ne l’ont pas permis.. Daniel DELOR vous présentera les modalités de mise en place de ce 
dispositif. Je tiens à remercier le Conseil Régional de Haute Normandie pour son soutien important sur 
ce projet. Merci également à la FFHB, qui en mutualisant l’ensemble des commandes sur toute la 
France à pu négocier un prix très attractif en faveur des ligues, des comités, des clubs et des licenciés. 
 
Avec les vœux présentés part la COC et la modification d’un article du règlement intérieur de la Ligue, 
et le projet Accord Cadre qui va vous être présenté par André BAUDE, tous ces projets sont des 
encouragements importants pour poursuivre dans la voie de l'innovation et dans la refonte de notre 
organisation. 
 
Mes chers amis, le projet Territorial Normand est en train de se construire. La Ligue avait pris 
énormément de retard. Un groupe de pilotage a été validé par le Conseil d’Administration, et des axes 
de travail ont été définis. Les assises du Handball Normand organisées au CRNS d’Houlgate le samedi 
30 avril 2011 ont permis de débattre collectivement et d’ouvrir des groupes de travail partagés. 
Ce projet territorial Normand devra être opérationnel pour l’olympiade 2012/2016. Les avancées de ce 
projet vont vous être exposées par Daniel DELOR. 
 
 
Déjà, nous devons nous projeter vers la saison prochaine. L’organisation en Normandie, au Havre des 
finalités de la coupe de la Ligue féminine du 28 au 30 décembre, avec deux quarts de finales 
délocalisés en Basse Normandie, à LISIEUX et FLERS et un quart de finale délocalisé à SAINT 
NICOLAS D’ALIERMONT, va être un formidable vecteur de promotion  de handball féminin dans toute 
la Normandie. J’invite tous les clubs à venir assister aux rencontres. Je vous le promets, il y aura du 
spectacle.  
Le travail réalisé cette saison et les projets à venir ne sont possibles qu’avec l’implication de tous les 
acteurs du Handball Normand, ligue, comités et clubs, ce qui est le cas aujourd’hui. Ensemble, nous 
construirons le Handball de demain, où chacun d’entre nous contribuera à la mise en place de nos 
projets communs.  
Pour terminer, je voudrais vous remercier et vous féliciter, tous, de votre investissement au quotidien 
dans vos clubs, vos Comités et à la Ligue, vous qui êtes au coeur du développement et de la réussite 
du handball en Normandie. Vive le Handball, vive la NORMANDIE !!!! ».  Nicolas MARAIS 
 
 

IV. Intervention du représentant de la FFHB 

 
En l’absence de Mr FEUILLAN, la lecture du message de Joël DELPLANQUE, Président de la FFHB, 
est faite par Daniel DELOR. 
 
« Monsieur le Président, cher Nicolas, mes chers  amis, 
La ligue de Normandie a traversé une période troublée qui la menaçait de ne pas être en capacité de 
saisir l’exceptionnel engouement dont notre sport dispose actuellement. 
Grâce à la volonté de tous et à l’énergie de son nouveau Président Nicolas Marais les stigmates de la 
division se sont dissipés au bénéfice d’une image du handball normand dynamisée. 
Au nom du conseil d’administration de la FFHB je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
œuvré à cette restauration. 
Le transfert du Pôle féminin au Havre dans un temps très court, l’organisation de la Coupe de la ligue 
féminine au Havre, la participation record aux finales de la Coupe de France, l’accueil à Caen en 2013 
de l’assemblée générale de la FFHB, le projet de grands clubs à Rouen et bien d’autres sujets dont 
vous allez débattre au cours de cette assemblée générale attestent de cette volonté retrouvée. 
La généralisation des projets territoriaux est prévue pour la prochaine olympiade .Il s’agit de faire la  
preuve de notre capacité d’anticipation, d’innovation et d’efficience dans les politiques sportives que 
nous défendons. 
Je sais que vous y travaillez sérieusement et je m’en réjouis. 
Mes chers amis, la Ligue de Normandie de handball va dans les saisons à venir retrouver la place de 
leader qui avait été la  sienne pour son développement, sa capacité à nourrir le  renouvellement de 
l’élite du handball français, son savoir-faire en matière d’organisation et sa gouvernance. 
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Je vous adresse tous mes vœux pour cette assemblée générale qui a aussi vocation à resserrer les 
liens d’amitiés qui doivent présider à nos relations. Le site retenu et ce beau  département de l’Orne 
offre toutes les garanties du succès. 
Bonne assemblée générale et mes amitiés à toutes et à tous. »  J.DELPLANQUE 
 

V. Rapport moral du secrétaire général : 
 
 
« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les représentants des clubs et des institutions, 
Le rapport moral qui vous est présenté s’appuiera surtout sur les aspects qui ont entouré un 
fonctionnement, encore à optimiser, mais qui a permis à la Ligue d’assurer dans un contexte de 
transition particulier, pour une part importante, la prestation souhaitable pour les clubs et les licenciés. 
En préambule, je voudrais chaleureusement remercier ici pour leur travail de fond, qui a permis 
d’assurer cette transition, nos deux dévouées et expérimentées secrétaires Chantal et Corinne qui 
méritent bien vos applaudissements. 
Dans tous les aspects liés à l’activité sportive d’une des premières ligues de France qui doit gérer le 
suivi de 3700 rencontres sur la saison en régionale parmi les 11450 qui se déroulent sur toute la 
Normandie, il faut assurer la prise en charge des diverses licences, mutations, conclusions de matches, 
reports, calendriers sur des phases multiples en jeunes, le remboursement des frais d’arbitrage, les 
factures, les relances, les échéances… 
Vous voyez, dans le document de synthèse de l’Assemblée générale que la Ligue s’appuie sur un 
nombre de licenciés de 27043 au 30 mai soit une progression de 4,4% sur l’an dernier à la même date, 
mais surtout, hors les évènementiels, qui vont encore être en progression cette année au vu des 
propositions d’évènements auprès des jeunes, de + 2,9 % en licences compétitives sur 1 an  et de + 
11,5 % depuis 5 ans. 
Dans ce contexte, que je vais préciser, je tiens à saluer les prestations d’Antony et de Marc Yvan, qui 
ont du démarrer dès l’été des missions, sans expérience, sans passage de témoin et sans historique. 
Je voudrais rappeler qu’à peine élus le 24 juillet, pendant la fermeture estivale de la Ligue, nous avons 
du constater le départ de Patricia, secrétaire expérimentée en charge de l’arbitrage et, nous avons 
reçu, et validé le 30 juillet, la candidature d’une jeune fille, qui, heureusement pour elle et 
malheureusement pour nous, a été titularisée dans son ancien travail et nous a quitté …le 5 août. 
Il a donc fallu prendre le bâton de pèlerin auprès de Pôle Emploi, car je vous assure que si ce n’est pas 
le chemin de Compostelle, il est long, semé d’embûches, et il faut garder le moral ! 
Bref, en résumé, en quelques mois, ce sont 29 dossiers de candidatures qui ont été consultés et 
transmis pour 7 retenus. Toute la gamme a été explorée : Pôle emploi à de nombreuses reprises, CUI-
CAE avec aide de l’Etat, Emploi tremplin et aide de la région, Service civique… 
J’ai été volontairement un peu long sur ce point, car l’objectif a toujours été triple :  
- assurer des heures de travail profitables aux travaux impossibles à tenir à 2 personnes et développer 
de nouvelles activités à la Ligue  
- assurer notre rôle social de mise à l’étrier et de professionnalisation de jeunes, si possible 
handballeurs, position morale mais qui est aussi un atout dans nos relations avec les partenaires 
institutionnels,  
- enfin tout simplement assurer le meilleur service aux clubs tout en économisant leur participation 
financière en employant, avec pertinence, toute la gamme des aides publiques. 
Je veux donc, aussi, saluer ici le travail de notre CTF, Eric Robin, en charge de l’équipe de Ligue 
Masculine, de l’entraînement au pôle Espoir Masculin Normand d’Evreux aux cotés de Marc FERRON, 
et référent pour la formation de cadre dans le comité de l’Orne. Par ailleurs, dans le cadre des emplois 
tremplins avec les Conseils Régionaux, la Ligue a recruté Melle Sandra JEHANNE comme CTF en 
charge de la Formation et du développement sur le territoire. Elle prendra ses fonctions au 1er août. 

La ligue a établi des conventionnements ponctuels de 4 collaborateurs pour intervenir auprès des 
Pôles. Dans le même esprit, des conventions ont été établies avec des professionnels de clubs pour 
intervenir auprès des équipes de ligue et dans la Formation de Cadres. 
La validation des conventions et des dossiers de subvention, CNDS et FRDAMS, auprès des régions et 
de la DRJSCS  n’aurait pu se faire sans le gros travail collectif qui s’est mené avec la contribution 
fondamentale des CTS, qu’ils en soient ici remerciés. 
A la fin de cette première saison pour l’équipe de la Ligue, les moyens humains sont en place pour un 
fonctionnement plus efficace. 
Passons ensuite quelques courts instants sur les moyens matériels de fonctionnement, car en effet ils 
ont un double effet à double sens : optimiser les travaux et assurer de meilleurs conditions de travail à 
tous ceux qui oeuvrent à la Ligue au service de nos clubs et 27000 licenciés. 
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En vrac, dès notre arrivée, il a fallu changer l’autocommutateur de la téléphonie avec un répondeur plus 
moderne (6000 €, l’ancien était obsolète), et vous l’aurez constaté, le secrétariat de la ligue à mis en 
place une prise en charge des appels sur toute la journée ; revoir les contrats de téléphonie, dont  
certains anciens ne s’arrêtent malheureusement que fin 2011 et je vous fais grâce du montant des 
factures (en cours de diminution) ; changer et optimiser les photocopieuses, il y a un certain débit à la 
Ligue ; revoir l’informatique et Internet avec un contrat de maintenance, car il y avait beaucoup de 
petites bêtes désagréables et une certaine lenteur de fonctionnement ; et puis tout simplement ouvrir la 
Ligue à tous les licenciés qui passent ainsi qu’aux membres bénévoles des commissions qui viennent 
souvent de très loin et repartent souvent très tard. 
Ainsi, afin d’optimiser les déplacements, la prochaine étape sera celle des audio conférences. 
Après avoir souligné les aspects des ressources humaines et de conditions matérielles, je vous 
propose de passer quelques instants sur les grands dossiers engagés, dont le Président à déjà 
esquissé les perspectives, mais qui ont mobilisé quelques heures de fonctionnement : 
 

 La mise en place de la feuille de match informatisée dès la saison prochaine avec une réflexion 
sur le rôle du référent de Ligue et des référents départementaux, l’organisation du recensement 
et de la dotation de micro ordinateur aux clubs. Malheureusement nous aurions aimé vous faire 
profiter directement à cette Assemblée Générale de cette dotation, 1 par club évoluant en  
National, Régional ou départemental, mais la commande ne partira de Corée que vers le 21 
juin. 

 La participation de la ligue à la Nationale du Hand Ensemble en octobre 2010 

 L’engagement dans l’élaboration concrète du projet Territorial et la mise en place des assises 
du Handball Normand (je présenterai une synthèse tout à l’heure) 

 L’organisation de la délégation normande au TIPIFF (merci Jérôme) 
 

 Le stage fédéral Hand ensemble au CRJS de Yerville. 
 

 La constitution progressive de documentation d’aide aux clubs : rédaction de projets de 
conventions de clubs, conventions d’emplois, accord cadre (que vous présentera André 
BAUDE)… 

 

 Elaboration d’une circulaire Administrative complète qui renseignera tous les clubs sur les 
différentes modalités administratives à effectuer (Affiliation, création de licence, mutation 
etc….) 
 

A ce sujet, je vous invite à être très rigoureux et à respecter les délais lors de l’envoi de vos 
réaffiliations ; soit impérativement pour le 1er juillet au plus tard. La ligue sera très vigilante car tout 
retard pris et l’envoi de licences incomplètes entraînent une sur charge de travail importante pour le 
secrétariat et retardent l’enregistrement des licences. 
En cas de difficultés, n’hésitez pas à prendre attache auprès du secrétariat de la Ligue qui est à votre 
service. 
 

 Le recensement des licenciés, une recherche sur un contact individualisé sur tout le territoire 
pour de futures actions mieux ciblées 
 

 Dans ce cadre, à titre d’expérience et de médiatisation, les vœux d’anniversaires directement 
aux licenciés effectués vers 16000 d’entre eux, mais dont 6000 seulement ont trouvé leur cible, 
faute d’adresse mail dans Gesthand et il faut améliorer cette pratique, 

 

 La recherche de contacts améliorée avec les médias, 
 

 Une étude en cours sur une cartographie numérique de nos clubs sur toute la Normandie afin 
d’aider à la prise de décision, notamment pour la constitution des poules, l’organisation des 
stages avec la localisation des stagiaires, tout cela s’inscrit dans les objectifs fédéraux 
d’économie et de développement durable, 
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 La sollicitation d’une étude auprès de la FFHB  sur l’archivage des documents qui s’entassent 

et dont les objectifs viennent d’être diffusés. 
 
 
Et il en reste encore à faire ! 
 
Aider les clubs, être à leur service, c’est un objectif que l’on doit viser avec persévérance et ce sur toute 
la gamme des clubs. 

En effet, comme l’a dit le Président de la Ligue, conduire un partenariat avec les clubs de haut niveau, 
collaborer sur des conventions, textes et emplois, détecter et suivre les espoirs, c’est une ambition 
légitime afin  de prolonger les perspectives de haut niveau, mais le handball normand, en mutualisation 
avec les comités, c’est aussi le club de base sur le territoire qui est concerné . Ce n’est pas péjoratif, 
nous sommes ici dans l’Orne et j’ai été très impressionné par le club de Bellême en voisinage de 
Mortagne où nous sommes aujourd’hui, ses 94 licenciés, dont 83  de moins de 16 ans, sur 1500 
habitants avec 300 € de subvention et son éloignement des extrémités du territoire normand. 

Il faut aider tous les clubs et mutualiser toutes les forces des structures du handball normand. 

Pour terminer, et j’aurais le même message que le Président, je voudrais vous remercier et vous 
féliciter tous de votre investissement au quotidien dans vos clubs, dans vos Comités et à la Ligue, vous 
qui êtes au coeur du développement et de la réussite du handball en Normandie. 
Vive le Handball Normand. » Daniel DELOR. 
 
 
Un  Livre retraçant le parcours exceptionnel des « Experts » et un fanion de la Ligue sont offerts au 
représentant de la municipalité par le Président de la  ligue de Normandie. 
 
HN Sport : présentation du partenariat établi par la société HN SPORT avec la Ligue de Normandie 
par Mr Romain FERET. 
 
 

VI. Bilan des commissions et de l’ETR 
 

Bilan des actions de la ligue vers les clubs : 
Présentation de la circulaire administrative par André Baude. 
Aucune intervention. 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 

Bilan COC et COC Jeunes : 
Pierre Philippart et Patrick Demaire. 
 
- Intervention du club de l’USP Saint Pierre sur Dives: Surprise pour les championnats jeunes car les 
équipes se sont rencontrées plusieurs fois en – 16. En – 18 garçons : champion de poules, mais pas de 
suite. En – 18 filles compétition : 3ème phase sans suite. Problèmes d’organisation dans les 
championnats de compétition. 
 
Réponse de Patrick DEMAIRE : Une réunion est prévue pour organiser de façon différente pour la 
saison prochaine, car les championnats ont été mal perçus. 
 
- Intervention du HBC Gaillon Aubevoye : Pose qu’une réflexion soit menée par la ligue par rapport aux 
intempéries afin de jouer les matchs en semaine 
 
- Intervention du RC Bolbec : En première phase, goal average particulier pour la qualification en  – 18 
ans, alors qu’il n’y a qu’un match aller. 
 
-Intervention de USC Mézidon : En – 13 des  jeunes sont sélectionnés sur les mêmes dates que les 
matchs. Il faut prendre en compte ces dates. 
 
Réponse de Patrick DEMAIRE : Cela sera corriger pour la saison prochaine. 
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Remerciements de Nicolas Marais pour tous les bénévoles qui ont enregistré toutes les feuilles de 
matchs. 
Vote : Rapport adopté à l’unanimité. 
 
 

Bilan CRA et CRJA : 
Yannick Petit et Stéphane Watrin : 
Félicitations aux binômes normands : DERACHE/PLOUHINEC pour leur promotion au groupe 4 
National et au binôme  BONIS/SAVATON qui a participé aux finalités des championnats de France des 
Inter Comités à Orléans. 
 
- Intervention de Saint Sébastien Sport : JA peuvent-ils arbitrer les – 16 région ? 
 
Réponse de Stéphane Watrin : Une réflexion à l’étude. 
 
Vote : Rapport adopté à l’unanimité. 
 

Bilan CRGC : 
Aucune intervention. 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 

Bilan ETR : 
Formation de Cadre : Laurent Bachelot 
 
-Intervention du PL Avranches : aucune formation dans le sud de la Manche.  
 
Réponse de Laurent BACHELOT : La ligue a été prise de court car pas de CTF  dans la Manche. La 
saison prochaine les séances devraient couvrir toute la région, donc pas de préjudice pour les 
personnes inscrites cette saison. 
 
Vote : Abstention : St Lo (7 voix). Rapport adopté à la majorité. 
 
Présentation du bilan de la saison du Pôle Espoir Masculins d’Evreux  par Marc FERRON 
Présentation du bilan des Equipes de Ligue par Eric Robin. 
  
Commission médicale : 
Aucune intervention 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
Commission de discipline : 
 
Sylvie DELAVALLEE demande une vigilance accrue des présidents des clubs par rapport au 
comportement de certains publics. 
 
Vote : Rapport adopté à l’unanimité. 
  
Commission Hand Ensemble : 
Aucune intervention 
Vote : Rapport adopté à l’unanimité. 
 
Commission équipement : 
 
Laurent Hottin informe que deux dossiers d’homologation de salles ont été refusés par la FFHB 
 
Intervention du club de Saint Sébastien Sport: Que doit-on faire dans les salles existantes qui n’ont pas 
2 mètres derrière les buts ? 
Réponse de Laurent HOTTIN : installation obligatoire de protections derrière les buts. 
 
Vote : Rapport adopté à l’unanimité. 
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Commission réclamations et litiges : 
 
Lecture du rapport faite  par Nicolas Marais en l’absence de la présidente. 
 
Vote : Rapport adopté à l’unanimité. 
 
 

VII. Bilan financier 2010 

 
Morgane LELIEVRE et Didier LEBLANC 
 
- Intervention de Rouen 76 hb : A quoi correspond le compte 7 ?  
 
Réponse de Didier LEBLANC : Il s’agit d’un transfert de compte. 
 
Rappel  de Nicolas Marais : les clubs avaient reçu un courrier à renvoyer à la ligue pour toute question. 
 
Vote : Rapport adopté à l’unanimité. 
 
 

VIII. Présentation et vote des vœux et projets des Commissions 
Régionales 

  
Modification de l’article 1 du règlement intérieur :  
 
Vote : Proposition adoptée à l’unanimité. 
  
Vœux de la CRA , Yannick Petit : 
 

  Modification de l'article 38 :  
Article actuel : Si l’indisponibilité survient A PARTIR DU MARDI PRECEDANT LA RENCONTRE, 
…, le désistement sera assimilé à un forfait de l’arbitre, c'est-à-dire une absence. 
 
Proposition nouvel article :  
… si l'arbitre se désiste à partir du vendredi 17H00, une semaine avant la date de rencontre 
concernée, il sera considéré comme absent. 

 Un club qui ne réalise pas son quota, tout secteur cumulé, se verra facturer 15 € par match 
manquant. 

 Suppression de la disposition mentionnant : un arbitre qui réalise 22 matchs sera comptabilité pour 2 
arbitres. 

 Un arbitre qui mute dans un club sera comptabilisé dans les obligations de son club de départ 
pendant 2 saisons, hors mutation professionnelle ou déménagement justifié. 

 Création de la licence d'échange d’Arbitrage.  
Exemple : Un club (A) qui évolue au niveau départemental possède un arbitre de niveau régional. 
Il l'échange avec le club (B) qui évolue en régional. En contre partie, le club (B) doit fournir au 
club (A) un arbitre de niveau départemental. 

 
- Intervention CEP Saint Nicolas d’Aliermont : Proposition de laisser une année  supplémentaire aux 
clubs pour retrouver des arbitres en cas de mutation dans un autre club 
 
- Intervention du RC Bolbec : L’application de ces 2 décisions va poser des problèmes quand un arbitre 
mute dans une autre ligue, car les autres ligues n’appliquent pas les mêmes règlements. 
 
- Intervention de US Fécampoise : Application de l’article 38 sur les désistements. Que se passe-t-il en 
cas de désistement à 17h le vendredi ? 
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- Intervention ESM Gonfreville L’orcher : ces mesures peuvent elles êtres appliquées au niveau des 
techniciens également ? 
 
- Intervention  de Joël Almin : Pourquoi ne pas appliquer les 2 vœux et les sanctions ? 
 
- Intervention RC Bolbec : Regrette que les arbitres qui sont présents sur tous les matchs et les clubs 
auxquels ils appartiennent ne soient pourtant pas arbitrés sur le match de Région. 
 
- Intervention de Caen HB : Il y a une remise en cause du fonctionnement de l’arbitrage car trop 
d’arbitres sont sollicités financièrement par des clubs. 
 
- Intervention de Rouen 76 HB : Difficultés d’avoir des arbitres, 22 arbitrages faits, vont-ils arrêter 
d’arbitrer dès le quota fait ? 
 
- Intervention de Bray HB : inégalités dans les clubs vu les situations géographiques, manque 
d’université. 
 
- Intervention de l’Entente Malaunay/Le Houlme : Comment faire quand un arbitre quitte le club et 
prend une licence indépendante ? 
 
Réponse de Yannick Petit : Il compte pour l’ancien club pendant deux saisons si ces propositions sont 
adoptées. 
 
- Intervention de l’entente Val de Reuil Louviers : mise en sommeil d’un club ? L’arbitre compte il pour 
le nouveau club ? 
 
Réponse de Yannick Petit : Oui il comptera pour le nouveau club. 
 
Concernant le paiement des indemnités d’arbitrage, le club de l’entente Val de reuil Louvier propose  
d’appliquer la parité en Pré Nationale masculins et féminins, à savoir 36 euros pour ces deux 
catégories 
 
Votes des vœux de la CRA :  
 
Modification Article 38 :  
Contre : Néant 
Abstention : St Sébastien Sports (5 voix). 
Proposition adoptée à la majorité. 
 
Un club qui ne réalise pas son quota, tout secteur cumulé, se verra facturer 15 € par match 
manquant. 
Contre : USC Mezidon (4 voix), HBC Gaillon Aubevoye (5 voix), E.VDR/Louviers (8 voix) et ASC 
Bonsecours ( 5 voix) 
Abstention : AS Carsix (5 voix) et Stade Sottevillais (4 voix). 
Proposition adoptée à la majorité. 
 
Suppression de la disposition mentionnant : un arbitre qui réalise 22 matchs sera comptabilité 
pour 2 arbitres. 
Après débats, la proposition suivante est mise au vote : Un arbitre obligataire qui office 22 matchs 
au niveau régional, sur désignation de la CRA, sera comptabilisé pour 2 arbitres. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Un arbitre qui mute dans un club sera comptabilisé dans les obligations de son club de départ 
pendant 2 saisons, hors mutation professionnelle ou déménagement justifié. 
Contre : CA.Lisieux (8 voix), USC Mezidon (4 voix), St sébastien Sports ( 5 voix), E.VDR/Louviers (8 
voix), La Valognaise (3 voix), AL Cesaire Levillain (5 voix), ESM Gonfreville (6 voix), Rouen 76 
Université (7 voix), Stade SottevillaisCC ( 4 voix).  
Abstention : Néant 
Proposition adoptée à la majorité 
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Tarifs frais d’arbitrage : 
Le remboursement du frais de match pour l’arbitre en Pré Nat Masculine est actuellement de 33 €, il est 
proposé de le passer à 36 €. 

● En Pré Nationale Féminine, il est proposé de passer de 29 € à 32 €. 

● En Excellence Masculine, il est proposé de passer de 27 € à 30 €. 

● En Honneur Masculine et Excellence Féminine, il est proposé de passer de 23 € à 26 €, idem pour 
les catégories - 16 et -18 Masculines et Féminines. 
Quand aux tarifs kilométriques, actuellement de 0,30 € /km en solo et de 0,21 €/km en binôme, il est 
proposé de passer à 0,35 €/km en solo et 0,26 €/km en binôme. 
 
Mise au vote  en prenant en compte la proposition de l’Entente Val de Reuil Louviers d’appliquer 
la parité (36 euros) concernant l’indemnisation des frais de séjour des arbitres officiant au 
niveau Pré Nationale masculins et féminins. 
Contre :JS Cherbourg (7 voix).  
Abstention : Néant 
Proposition adoptée à la majorité. 
 

Création de la licence d'échange d’Arbitrage.  
Exemple : Un club (A) qui évolue au niveau départemental possède un arbitre de niveau 
régional. Il l'échange avec le club (B) qui évolue en régional. En contre partie, le club (B) 
doit fournir au club (A) un arbitre de niveau départemental. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Vœux de la COC, Pierre Philippart : 
 

CHAMPIONNATS 
 
Pré-Nationale : Obligation au club recevant de présenter un chronométreur licencié de plus de 16 ans 
(âge des JA). 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
  

COUPE de NORMANDIE 
 
Les 1/4 et 1/2 FINALES Masculines et Féminines se déroulent le même jour dans un même lieu en 
alternant chaque saison une région (Basse-Normandie Masculines, Haute Normandie Féminines). Le 
règlement est celui de la Coupe de France : rencontres en 25 x 2, pas de prolongations  (jets de 7m 
directement), 14 joueurs sur la feuille de match. 
 
 gain d’une date dans un calendrier déjà lourd, cohérence avec la Coupe de France,  
 mise en place d’actions avec la CRA, 
 valoriser l’événement. 

 
- Intervention du Stade Valeriquais: 14 joueurs pour les finales comme pour les 2 précédents tours ? 
 
Réponse de Pierre Philippart : Proposition ajoutée pour ce vote. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
 
Vœux pour une création d’une CMCD, Fabrice Mahieu : 
 
Présentation par Fabrice Mahieu de la future CMCD régionale applicable à partir de la saison 
2012/2013. 
 
-Intervention du HBC Yvetot : Demande des explications sur le socle de base 2012/2013. 
 
-Intervention de l’entente Malaunay Le Houme : Fait par de problèmes financiers par rapport aux 
arbitres et formateurs d’arbitres sollicités par d’autres clubs pour être en règle vis-à-vis des obligations 
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-Intervention Entente Port Bayeux Bessin : Demande s’il y a des accès facilités pour l’arbitrage en 
régional. 
 
Réponse de Yannick Petit : mise en place du système D1 en fin de saison et qui recommence début 
septembre et les arbitres seront suivis. 
 
Vote de la proposition de créer une CMCD Régionale applicable en 2012/2013: 
Contre : CGO.Bihorel (4 voix), AS Harfleur (4 voix). 
Abstention : E.Alençon.SG (5 voix).  
Proposition adoptée à la majorité. 
 
Projet Accord Cadre, André Baude : 
 
Présentation de ce projet effectuée par André Baude. 
 
-Intervention de HBC Gaillon Aubevoye : Demande d’explication concernant l’organisation. 
Il faut peut être laisser mûrir le projet. 
 
-Intervention de Saint Sébastien Sport: possibilité d’inter changer des arbitres de niveaux différents ? 
 
Réponse André baude : Oui, s’il y a accord des 2 clubs. 
 
- Intervention de HBC Gaillon Aubevoye : qui sera le médiateur ? 
 
Réponse André Baude : Réunion 4 fois par an avec les représentants des clubs, comités, ligue. 
 
Mise au vote : Adopté à l’unanimité. 
 
 

IX. Budget prévisionnel 2012, commentaires, tarifs 2011/2012 
 
Didier Leblanc et Morgane Lelievre présentent le budget prévisionnel 2012 ainsi que les tarifs 
applicables sur la saison 2011/2012 

 
- Intervention de l’entente Val de Reuil Louviers : Qu’en est-il des  licences mal saisies, et mutations 
erronées ? 
 
Réponse : Les erreurs sont facturées au club d’accueil. 
 
Rappel effectué par Daniel Delor: trop de licences incomplètes ce qui entraîne un retard  de saisie des 
licences et un surcroît de travail. 
 
-Intervention de la JS Cherbourg : Quel est le montant du forfait ? Forfait en fin de saison préféré à 
certains coûts de déplacements. 
 
-Intervention du PL Granville : Quelles sont les dispositions précises en cas de retard d’envoi d’une 
feuille de match ? 
 
Réponse : La feuille de match doit être impérativement  postée le lundi, sinon retard. 
 
-Intervention de Saint Sébastien Sport: L’augmentation d’indexation des licences met les clubs devant 
de plus en plus de difficultés. 
 
Votes : 
 
Budget prévisionnel 2011 : adopté à l’unanimité. 
 
Budget prévisionnel 2012 :  
Contre : Néant. 
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Abstention : CA Lisieux (8 voix), Caen.HB (5 voix), AS Carsix (5 voix), HBC Gaillon Aubevoie (5 voix), 
PL.Granville (8 voix), Bréhal.HB (6 voix), AL Deville ( 5 voix), Stade SottevillaisCC (4 voix), Contre : St 
Sébastien Sports( 5 voix), E.VDR/Louviers (8 voix). 
Proposition adoptée à la majorité. 
 
Réélection des deux vérificateurs aux comptes : Candidatures de Martine MAGNIER et Anne 
RUECHE. 
Réélues à l’unanimité. 
 
 

X. Présentation de la feuille de match informatisée 
 
La FDME est présentée par Daniel Delor. 
 
Afin de créer une feuille de match informatisée, le logiciel « SaisieFeuilleHand », adossé à Gest’Hand, 
est conçu pour remplir une feuille de match au plus près de la feuille actuelle  

Ce logiciel permet : 

 
 La récupération de toutes les données saisies dans Gest’Hand, afin de remplir facilement et sans 

erreur toutes les feuilles de match de chacune des équipes d’un club, quelle que soit la 

compétition à laquelle elle participe. 

 Une saisie à la table de marque simple et rapide : tous les éléments saisis lors des conclusions de 

match sont pré-remplis. Aucune connexion Internet n’est requise dans la salle. Des alertes 

permettent d’éviter diverses erreurs. Les signatures sont sécurisées. Tous les licenciés des deux 

clubs en présence autorisés à être inscrits sur la FdMe figurent dans les données disponibles. 

 Un transfert informatique de chaque FdMe vers Gest’Hand et la COC en charge de la 

compétition dans laquelle évolue l’équipe concernée. 

 L’utilisation de la FdMe nécessite un ordinateur portable. Sa conception permet d’utiliser un 

simple Netbook avec écran de 10 pouces. 

 Grâce à une dotation de modernisation par le Conseil Régional de Haute Normandie, 

complétée par la Ligue afin que l’ensemble des clubs des 5 départements normands soient 

équipés de façon équitable, les clubs seront dotés, lors des assemblées générales de leurs 

comités, d’un Netbook par club, clé USB et d’une housse de transport (Assurance et assistance 3 

ans). 

 Les données et le logiciel peuvent être enregistrés sur une clef USB. Il est donc possible de 

transférer le logiciel sur n’importe quel ordinateur disponible qui sera ainsi  immédiatement 

opérationnel sans connexion internet. 

 Une présentation sommaire de l’utilisation de la FDMe est effectuée devant les clubs à 

l’Assemblée générale. 

 La FFHB a sollicité la LNHB pour l’expérimentation de la feuille de match électronique et nous 

avons accepté de faire partie de ce groupe pilote 

 Afin de mettre en place rapidement à la Ligue une formation avec des clubs régionaux de 

proximité susceptibles d’appliquer directement, dès le 9 avril 2011 et jusqu’à la fin du 

championnat, nous avons pensé que le championnat -18 Masculins Elite Honneur poule B (qui 

concerne 8 clubs) permettrait un test probant. 

 Il a donc été proposé une formation préalable aux 8 clubs concernés le 5 avril  2011. 

  Afin de généraliser l’utilisation du logiciel, il sera mis en place une formation à son utilisation, 

ainsi qu’un accompagnement au plus près des clubs.  

 Tous les tests en situation réelle s’effectuent bien entendu en parallèle de la feuille de match 

papier actuelle. 

  La FdMe doit apporter de nombreux avantages aussi bien en termes de rapidité de 

communication, d’allègement des traitements manuels, d’économie financière et de moyens.. 

 Le logiciel se met à jour obligatoirement et seul en fonction des corrections ou évolutions 

réglementaires. 
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 Il reprend toutes les données de la feuille papier. 

 Il remplit de manière automatique toutes les données administratives de la feuille de match. 

 Il alerte en cas d’erreur probable sur une saisie. Il laisse toujours la priorité au choix du 

responsable d’équipe : aucun champ de saisie n’est bloqué ou bloquant. 

 La sécurisation des signatures interdit toute intervention sur la FdMe après signature du ou des 

arbitres. 

 La localisation des blessures permet une exploitation statistique pour le corps médical. 

 La remontée des résultats est instantanée vers Gest’Hand dès le transfert de la FdMe, et donc 

vers le site FFHB. Cependant, les procédures de saisie actuelles des scores restent disponibles 

directement dans Gest’Hand. 

Avantages économiques pour les clubs : 

 
 Plus d’achat de feuilles de match. 

 Plus d’envoi postaux : économie timbres, enveloppes. 

 Diminution très sensible des amendes (feuilles mal remplies, mentions manquantes, inversion de 

résultat, non transmission des résultats, retard envoi FDM, joueurs non qualifiés notamment en cas 

de report de match !, joueur brûlé, joueur non autorisé…) 

 Utilisation de n’importe quel ordinateur portable. 

 
 
-Intervention du Stade Valeriquais: à quoi servent les clés USB ?  
 
Réponse de Daniel Delor : Pour effectuer les exportations dans Gest Hand. 
Grâce à ce nouveau dispositif, il n’y aura plus d’erreur sur les feuilles de matchs : joueurs non 
qualifiés…. 
 
- Intervention de HBC Gaillon Aubevoye: Que faire si l’ordinateur tombe en panne ?  
 
Réponse : Recours à la feuille papier. 
 
-Intervention de AS Harfleur : Faut-il utiliser un code autre que celui de Gest’hand ? 
 
Réponse : Non, mettre le même code que Gest’hand mais ne pas le communiquer à tous les licenciés. 
 
 
 

XI. Présentation du Projet territorial normand 

 
Présenté par Daniel Delor. 
 

 (PTN) est en élaboration de 2010 à 2012. 

 

En lien avec la liste Synergie 2016, le schéma territorial de haut niveau doit être opérationnel pour 
l'olympiade 2012-2016. 

Ce schéma est une contractualisation Ligue/Comités/Clubs partagée sur tout le territoire. 

Il tend à s'affranchir, sans les nier, des frontières de compétences actuelles, géographiques et 
d'organisation, afin de mutualiser nos ressources et nos actions. 

Sa finalité est d'assurer la Professionnalisation et le Développement du Handball Normand. 
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Les nouvelles orientations de la FFHB 

La FFHB a engagé une réforme sur l’organisation des territoires et sur la distribution des 
financements. 

 
Ceux ci devront être répartis sur une aide aux projets territoriaux.et à leur application concrète vers 
les clubs et les licenciés. 
 
Le développement touche les dossiers 

 Offre de pratique 

 Le déroulement et l'implantation sur le territoire du Parcours d'Excellence Sportive (PES) 

 Encadrement de la pratique pour le plus grand nombre 

 Actions et événements de développement 
 Contenus de formation 

 Offre de compétitions nationales, régionales et départementales 

 Dispositifs réglementaires d’incitation à la pratique et de fidélisation (mesures administratives 

dans le budget, règlements, CMCD) 

 La politique de communication 
 Les Services aux clubs 

 
Les modalités d’élaboration 

 Une gouvernance partagée Ligue-Comités organisée sur une articulation entre les élus, 

l’Equipe Technique Régionale et les clubs sollicités sur les équipes projet.  

 Le CA du 19/01/2011 a validé que le Groupe de Pilotage de l’Equipe Projet Territorial soit 

constitué de : Nicolas MARAIS, André BAUDE, Daniel DELOR, Laurent BACHELOT, Jean 

Christophe MABIRE, Jessica BARBIER, Marc FERRON, Hervé VIGOR, Gérard SENECAL, Patrick 

OSOUF. 

Les forces du Handball selon la FFHB : 

 Des locomotives d’incitation à la pratique et à l’adhésion (Résultats des dernières années des 

Equipes de France Féminines et Masculines, Seniors et Jeunes). 

 Un impact médiatique en extension. 

 Une histoire forte du handball en France, sport de base à l’école. 

 Un nombre de gymnases supérieur à la pratique du handball dans de nombreuses 
communes. 

 Des nouvelles offres réussies qui ont touché leurs cibles nouvelles 9-12 ans et 6-9 ans. 

 Une augmentation forte des licenciés : 179840 en 1991 et 410442 en 2010.  
 

Les objectifs du Handball à valoriser selon la FFHB : 

 Stagnation du nombre de clubs. 

 Turn over de licenciés très fort (100.000 départs par an pour 110.000 arrivées). 

 Une déperdition de licenciés à l’âge de 15 ans par absence d’offre alternative départementale ou 

régionale, autre qu’élite et compétitive, centrée sur le social, le plaisir, le loisir ou une pratique 

modérée 

Afin de répondre à ces contraintes  la professionnalisation du secteur est devenue inéluctable 

 La professionnalisation des acteurs c’est la prise en compte du capital humain de 

l’association de bénévoles et professionnels. 

La démarche du Projet Territorial Normand (PTN) doit s'appuyer dans le temps sur un cadre 
stratégique et un plan d'action opérationnel. 
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10/11/2010 19/01/2011 9/02/2011 30 Avril 2011 Mi-Mai 2011 4 juin 2011 

Diagnostic CA LNHB 
Groupe 

Pilotage 

Assises du 

Handball 

Normand 

Etape-Synthèse AG LNHB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le lancement du projet : 
La Phase de Diagnostic repose sur 2 phases successives 
- Un état des lieux en cours (Ligue et Comités) 

- Une analyse des éléments recueillis 
Cette phase de diagnostic permet, de recueillir des données relatives à: 

 La situation générale du territoire 

 Le déroulement et l’implantation sur le territoire du PES 

 Les offres d’activités (pratiques sportives et services) 

 Le fonctionnement des organisations (Ligue et comités) 

 La gestion des ressources humaines 

 Les problématiques et les spécificités du territoire 
et ensuite de procéder à une analyse de ces éléments afin de définir au mieux les axes de progrès du 
projet territorial. 

 
La conduite du projet : 

 Définition des axes et actions  

 Les objectifs 

 Les résultats attendus 

 Les moyens mobilisés 

 Leur budgétisation  

 Planification et Priorisation des actions 

 Définition des modalités de travail 

 Suivi des actions et évaluation 

 Tableau de bord 

 Réorientation du projet 

Échéances indicatives validées au CA du 19 janvier 2011 
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Rôle du Groupe de Pilotage de l’Equipe Projet Territorial  

Mis en place à partir des décisions du CA du 19/01/2011 et chargé de :  

 définir le plan stratégique  

 définir les axes  

 désigner un référent PTN par Comité  

 valider des points d'étapes (déconnectés par axes) 

 repérer de façon permanente de nouvelles compétences bénévoles  

 proposer la professionnalisation et pérennisation des emplois  

 proposer des outils de présentation  
 

Les Assises du Handball Normand de lancement regroupant tous les acteurs  
Proximité de tous les clubs au centre Normandie :            Houlgate  le samedi 30  AVRIL 

 Définition de l’objectif 

 Présentation des axes et pilotes de projet 

 Modalités de fonctionnement des groupes 

Acteurs à solliciter :  

 Représentants de clubs  

 Présidents de commissions Comités/Ligue 

 Personnel administratif Ligue/comités  

 Arbitres 

 ETR (CTS, tous les CTF et Référents Formation)  

 Animateurs Intercomités et Formateurs (Cadres et arbitrage)  

 Emplois rétribués Handball (68 dont 30 en CDI)  

 Représentants Joueurs Haut niveau  

 Dirigeants accompagnateurs, animateurs polyvalents, entraîneurs 

 CA Comités et Ligues  
 

Protocole de travail et communication : 
Désignation par le Groupe de Pilotage de Pilotes de projets sur chaque axe stratégique avec 
autonomie d'action  

 Réunions décentralisées  

 Echanges Internet  

 Audioconférences  

 Espace sur site Web  
La « réunionite » sur site n’est pas indispensable  
 

Chaque Pilote de projets constitue son ou ses équipe (s) de travail sur les groupes de subdivision de 
l’axe dont il est l’animateur. 
 
 

Affiner et décliner notre politique de haut niveau 
Pilote du projet : Jean Christophe MABIRE 
 

Axe 1-1 Détection – Critérium du Jeune Handballeur – Profils 
Axe 1-2 Sélections – Normandie Avenir – Intercomités  
Axe 1-3 Structures permanentes d’entraînement (CREF/Pôles/SES/CERU) 
Axe 1-4 Relations avec entraîneurs de niveau national et DTN 
Axe 1-5 Politique médicale (conseils, soutien, colloque…) 

Axe 1 
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FEDERATION LIGUE COMITES

ETR

De la Filière

Sportive

d’ xcellence

Au Parcours

Centre de
Formation

 

 

 
Pérenniser une formation qualifiante mutualisée 
Pilote du projet : Laurent BACHELOT 
 

Axe 2-1 Formation des Dirigeants  
Axe 2-2 Formation territoriale des cadres techniques 
Axe 2-3 Formation mutualisée des arbitres 
Axe 2-4 Formation et développement des Jeunes Arbitres 
 
 

 

Politique de développement 
Pilote du projet : André BAUDE 
 

Axe 3-1 Services aux clubs 
Axe 3-2 Sport scolaires (UNSS-UGSEL) et Universitaires/FFSU 
Axe 3-3 Nouvelles pratiques (Hand ensemble/Loisirs/Corpos/BabyHand…) 
Axe 3-4 Partenariat avec équipes de niveau national et conventions 
Axe 3-5 Mini-Hand 
Axe 3-6 Cohésion sociale 
Axe 3-7 Sandball 

 

Services aux Clubs : 

 Mise en place d'un réseau d'agents de développements 
accompagnateurs  

 Récupérer des ressources humaines bénévoles et CTF 

 Construction du protocole de questionnement et recensement des 
problèmes dans les clubs 

 Mise en place d'un échantillon de clubs sur tout le territoire par Comité  

 Clubs isolés, ruraux, en agglo zone sensible, clubs en développement, 
clubs de haut niveau, en entrée ou sortie de conventions, clubs 
sollicitant fréquemment les sièges… 

 Objectif : 50 clubs, soit 1/3 du territoire normand d’ici fin 2011  
 

Axe 2 

Axe 3 
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Structurer une politique de communication 
Pilote du projet : Daniel DELOR 
 

Axe 4-1 Créer un relationnel direct avec les licenciés  
Axe 4-2 Créer des liens réguliers avec la presse normande  
Axe 4-3 Créer des liens réguliers avec les médias (Normandie TV) 
Axe 4-4 Mutualiser les sites Web des Comités et de la Ligue 
Axe 4-5 Créer de l’évènementiel 
 

 

 

Analyse Budgétaire des fonctionnements mutualisés et Professionnalisation 
Pilote du projet : Gérard SENECAL 
 

                                      On ne jette pas l’argent par les fenêtres ! 

 

La fédération aidera les projets avec: 
 
 Une enveloppe territoriale et des aides spécifiques aux comités. 

 Mise à plat des emplois des Comités et de la Ligue : Emplois administratifs, techniques, 

vacations ponctuelles, conventionnements…afin de rationnaliser leur financement, la forme 

juridique de ces emplois et leur meilleure utilisation au service de tous. 

Le Projet Territorial Normand  (PTN) doit faire l’objet d’une convention Tripartite : 

Fédération  - Ligue -  Comités 

Sa finalité est d'assurer la Professionnalisation et le Développement du Handball Normand sur 
l’olympiade 2012 -2016  

 
 

XII. Remise des récompenses Ligue (médailles LNHB, Challenge du fair-
Play) 

 
- Récompense remise par Yannick PETIT au binôme CAILLAUD/LECACHEUR  

- Médailles de bronze LNHB : Didier BERKANE, Joël ALMIN, Amandine DELAMONTAGNE, 

Marie Pierre RADOUX, Ludovic DROUET, Michael SIMON, Jean Marc RENAULT, Jocelyne 

NOURTIER, Daniel LEBIGOT, Cédric LESS, Eric ROBIN, Jean Luc LATOUR et Muriel 

MARTEAU. 

 

Axe 4 

Axe 5 
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- Médailles d’argent LNHB : Patrick MEZARA, Fabrice NOUHAUD, Pascal PERPIGNAN, 

Richard SOLON, Morgane LELIEVRE, Philippe RONDEL, Robert THOBIE, Christophe 

BOUFFAY. 

-    Médailles d’Or LNHB : Patrick BORDEAU, Jean Pierre LAUDOUAR, Fabrice MAHIEU et 

Michel BASIRE.  

Remise de la médaille d’argent fédérale par Nicolas MARAIS à Michel TIREL. 
 
Jean Christophe MABIRE a eu la médaille de Bronze FFHB. Etant actuellement en Argentine avec 
l’Equipe de France, cette médaille lui sera remise lors du prochain Conseil d’Administration de la Ligue. 
 
Remise de récompense à Mme Gautier Lamirauté, directrice du Carré du perche. 
 
 

XIII. Clôture de l’Assemblée générale par le Président LNHB, Nicolas 
MARAIS 

 
Discours de clôture du Président de la Ligue : 
 
« Je suis très heureux du déroulement de cette AG. Nous avons pu échanger sur des projets ambitieux 
pour l’avenir. Sachez que je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous, élus de la ligue, CTS, élus 
des comités,  dirigeants des clubs, pour le travail que vous effectuez quotidiennement au service du 
Handball Normand. 
Je tiens à remercier particulièrement les salariés de la Ligue, Corinne, Chantal, notre CTF Eric, Marc 
Yvan, Anthony, pour le travail effectué au service des clubs. 
Je veux rendre un hommage particulier à CORINNE et CHANTAL, qui ont vécu une fin de saison 
dernière difficile, et qui ont accepter de décaler leurs vacances d’été 2010, pour aider les nouveaux 
administrateurs dans leurs fonctions. Elles m’ont apporté une aide considérable en ce début de saison 
et méritent amplement vos applaudissements. 
 
Enfin, je ne peux pas terminer cette AG sans rendre hommage à un administrateur qui a fait l’unanimité 
pour la qualité de sont travail et sa grande disponibilité au service de la ligue et des clubs. 

- Le mail envoyé pour les anniversaires c’est lui ! 

- La mise en ligne des articles sur le site c’est lui ! 

- Le référent ligue des feuilles de matchs informatisées c’est lui ! 

- Le lancement de l’idée pour faire venir les frères Omeyer c’est encore lui ! 

Il est tout simplement très précieux pour la ligue et je tiens à rendre un grand hommage à notre 
secrétaire général Daniel DELOR !!!!! 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de saison. Il reste les AG de comités et de clubs, 
après vous pourrez tous profiter de vos vacances amplement méritées pour revenir plein d’énergie en 
septembre. 
Merci et vive le Handball !!!! » 
 

Séance levée à 19h 
 
 
 
 
Secrétaire de séance                                Secrétaire de séance                           Président de la LHNB       
  Anne LECOINTRE               Anne RUECHE                     Nicolas MARAIS 


