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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 
 

Mercredi 12 septembre 2012 
 
 
Présents : Nicolas MARAIS, Daniel DELOR, Yannick PETIT, Didier LEBLANC, Morgane LELIEVRE, 
André BAUDE, Fabrice MAHIEU, Laurent BACHELOT et Béatrice PETIT. 
 
Invités: Jessica BARBIER,  Hervé VIGOR et Marc FERRON 
 
Ordre du jour : 
 

1)   Affaires courantes. 
2)   Bilan des deux rencontres FRANCE / RUSSIE à Cherbourg. 
3)   Organisation de la rencontre France / LITUANIE au Kindarena. 
4)   Validation des deux personnes en charge de l’instruction des dossiers disciplinaires. 
5)   Validation des membres composant les commissions régionales. 
6)   Point sur la reprise des Pôles Espoirs et du CREF. 
7)   Point sur les conventions établies avec la ligue pour la saison 2012/2013. 
8) Point sur les conventions régionales et les accords cadres. 
9) Organisation des formations de cadres saison 2012/2013. 
10)   Partenariat entre la ligue et les clubs élites saison 2012/2013. 
11) Questions diverses. 

 
 
La séance est ouverte à 19h00 par Nicolas MARAIS, Président LNHB. 
 
A la demande du Président de la Ligue, une minute de silence est observée en la mémoire du décès 
d’Aurélien GODEBOUT, survenu accidentellement à l’âge de 21 ans. Aurélien était licencié au club de 
l’US FORGES HANDBALL (76).  
 
 
1) Affaires courantes : 
 
Enregistrement des licences : 
Situation au 12 septembre : Les licenciés évoluant au niveau national et les arbitres ont été priorisés. 
Un point d’étape sera fait au CA du 30 septembre. 
 
Lucie VECCHIO se charge de contrôler les qualifications et de valider les bordereaux. Béatrice PETIT 
intervient en soutien de Corinne qui doit appliquer strictement la réglementation fédérale et aviser 
Béatrice de toute situation complexe ou litigieuse. 
 
CNDS 2012 – DRJSCS Haute Normandie 
Dans le cadre du CNCDS 2012, la commission territoriale a accordé une subvention de 42000 euros 
à la ligue. 

- 5000 euros : Formation de cadre. 
- 7500 euros : Stages sportifs des équipes de ligue 
- 7500 euros : Soutien au fonctionnement de l’ETR 
- 11000 euros : Pôle Espoir Normand Masculin d’Evreux. 
- 11000 euros : Pôle Espoir Normand Féminin du Havre. 
 



 
 
 
CNDS 2012 – DRJSCS Basse Normandie 
Dans le cadre du CNCDS 2012, la commission territoriale a accordé une subvention de 21000 euros 
à la ligue. 

- 2000 euros : Formation de cadre. 
- 4000 euros : Stages sportifs des équipes de ligue et PES régional 
- 7500 euros : Fonctionnement de l’ETR 
- 5000 euros : CREF de Caen 
- 5000 euros : Matchs France / Russie à Cherbourg. 

 
Stage ligue 
Un stage regroupant les équipes de ligue Garçons et filles s’est déroulé à Granville du 26 août au 28 
août. Un bilan de ce stage réalisé par Eric Robin  sera diffusé à tous les clubs. 
 
 
Foire de Caen : 
Le CROS de Basse Normandie mettra à disposition de la ligue un stand  à l’occasion de la foire 
Internationale de CAEN. Ce stand sera animé le samedi 15 septembre par Michel TIREL, Fabrice 
MAHIEU, Morgane LELIEVRE, Laurent HOTTIN et Patrick BORDEAU. 
 
Droits de Formation : 

Nicolas MARAIS rappelle les modalités de paiement des droits de formation du club recevant 
au club quitté qui ont été adoptés lors du Bureau Directeur du 1er septembre 2010 : 

 
- 50% au club quitté, 30% LNHB et 20% Comité 

Pas de prise  en charge par la ligue des frais de formation en cas de mutation des 
joueurs/joueuses de pôle. 
 
Demande de transfert des dossiers réclamations et litiges du comité de la Manche 
Conformément à l’article  12.1B du règlement fédéral des réclamations et litiges, Monsieur Philippe 
LEBRUN, Président du Comité de la Manche, a formulé une demande à la ligue de Normandie afin 
de confier le traitement des dossiers d’examen des réclamations et litiges départementaux à la 
commission régionale des réclamations et litiges. Le Bureau Directeur de la ligue de Normandie valide 
à l’unanimité cette demande.  
 
Demande de transfert des dossiers réclamations et litiges du comité de l’Orne 
Conformément à l’article  12.1B du règlement fédéral des réclamations et litiges, Monsieur Patrick 
BORDEAU, Président du Comité de l’Orne, a formulé une demande à la ligue de Normandie afin de 
confier le traitement des dossiers d’examen des réclamations et litiges départementaux à la 
commission régionale des réclamations et litiges. Le Bureau Directeur de la ligue de Normandie valide 
à l’unanimité cette demande.  
 
Le président de la Ligue sollicitera rapidement la FFHB afin qu’elle statue favorablement sur ces deux 
demandes. 
 

2) Bilan des deux rencontres FRANCE / RUSSIE à Cherbourg. 
 
Le président de la Ligue adresse les plus vives félicitations à André BAUDE pour la qualité de 
l’organisation de cet évènement.  
Pour avoir fait confiance au COF, A. BAUDE remercie le BD, le CA LNHB. Un merci tout particulier à 
N. MARAIS pour son soutien inconditionnel et à Y. PETIT, en charge de l’arbitrage, pour son 
investissement important sur le terrain. 
Les deux matchs ont été de très gros succès et sans aucun doute, le Handball devrait ressortir 
gagnant. Les comptes financiers ne sont pas totalement arrêtés mais l’équilibre devrait être trouvé 
autour de 138.000 €. Il remercie les nombreuses personnes qui ont travaillé autour de cet événement 
et plus particulièrement les 15 responsables de commissions et 180 bénévoles. Une belle aventure 
humaine a été vécue et une vraie dynamique s’est créée. Le mémento de presse disponible sur le site  
 



 
de la LNHB relate les principaux faits. Au titre des beaux souvenirs, le tournoi de mini hand à 
l’attention des enfants des CLSH et la visite des joueuses Françaises qui s’est terminée par un 
moment de communion des plus forts. 
A. BAUDE tient à signaler l’excellent travail de C.POSTEL, agent marketing employé spécialement 
pendant 4 mois. Cyril a énormément donné et sans sa motivation voire sa disponibilité de tout instant, 
ce projet n’aurait pas connu autant de succès. Merci à notre stagiaire Charazed GUETARI, pour sa 
précieuse et très bonne contribution. 
 

3) Organisation de la rencontre France / LITUANIE au Kindarena. 

Le match de qualification pour l'Euro 2014 aura lieu le jeudi 1
er

 novembre 2012 à 19H à la Kindarena 
de Rouen. 

La ligue étant l’organisateur de la manifestation, elle a constitué une commission de pilotage (COPIL) 
composée de Nicolas MARAIS, Daniel DELOR, Béatrice PETIT, Didier LEBLANC, Yannick PETIT, 
Jean Paul LOISON, Jean Christophe MABIRE, André BAUDE et Aldo BOURGAULT. 

Des visites sur place avec des responsables de la FFHB ont eu lieu à plusieurs reprises. 

Le Comité d’organisation se réunit tous les 15 jours et échange en boucle toutes les informations et 
difficultés à gérer. Béatrice Petit a constitué un référentiel des actions à mettre en décisionnel par 
rapport au cahier des charges de 42 pages de la FFHB . 

Daniel DELOR synthétise celles-ci selon un tableau de bord qui comprend 182 lignes à gérer. Une 
partie importante de la gestion des places, du partenariat, de la médiatisation et de l’organisation 
technique a été déléguée à la structure Aloa.com d’Aldo Bourgault sur un conventionnement. 

Le Comité d’organisation aux services de la Kindarena assure la sécurité, le contrôle, le gardiennage 
du parking, la vidéo et la billetterie. 

Les échanges et réunions sont quotidiens entre Créa, Kindarena, FFHB et partenaires techniques. 

L’ambition est de réussir une prestation de haut niveau, tant vers la FFHB, les clubs normands, les 
médias et le public que l’on pourra « absorber » afin de renouveler des évènements en Normandie. 

 
4)  Validation des deux personnes en charge de l’instruction des dossiers disciplinaires. 

 
Le bureau directeur propose de valider Mrs Philippe LEMAITRE et Jean Luc LIGUORI pour être en 
charge de l’instruction des dossiers disciplinaires au cours de la saison 2012/2013. Proposition 
adoptée à l’unanimité et conformément aux textes fédéraux, la nomination de ces deux personnes 
sera soumise au vote des membres du Conseil d’Administration. 
 

5) Validation des membres composant les commissions régionales.  
 
La constitution de l’ensemble des commissions régionales pour l’olympiade 2012/2016 est en cours 
de finalisation. Elle sera présentée au prochain Conseil d’Administration. 
 

6) Point sur la reprise des Pôles Espoirs et du CREF :  
 
Pôle Espoir Normand Féminin du Havre : Jessica BARBIER. 

La rentrée du Pôle s’est bien passée. Le stage de rentrée à la base de loisirs de la Varenne à Arques 
fut intéressant, l’accueil de qualité et a permis de reprendre l’activité et les habitudes de vie du Pôle de 
manière conviviale.  
 Pour cette année le Pôle se compose de 19 athlètes : une Troisième, onze Secondes, cinq 
Premières et deux Terminales. Huit clubs sont représentés, deux dans l’Eure, deux en Seine Maritime, 
trois dans le Calvados, un dans la Manche. Les relations avec les établissements scolaires ont permis 
de mettre en place un emploi du temps cohérent. 
 Le 10 octobre 2012 une formation au défibrillateur va être donnée aux joueuses du Pôle ainsi 
qu’aux joueuses du CREF de Caen, à la fin de cette journée une opposition entre les deux structures 
aura lieu au Havre.  
 
 
 



  
Pour le calendrier voici quelles dates importantes : 

- Regroupement des Pôles génération 97, du 01-05 octobre 2012 à Bourges 
(présence RAMATA  BA et ANNE MARIE QURIN) ; 

- Inter Pôles génération 95, 96, 97, 98, du 10 au 14 avril 2013 à Besançon ; 
- Stage National génération 98, du 26 au 30 avril 2013 à Bourges ; 
- Regroupement des Pôles génération 97, du 17 au 21 juin 2013 à Boulouris. 

 
 
 Centre régional d’entraînement et de formation : Jessica BARBIER. 
Le CREF se compose pour cette année de 22 athlètes. Cette structure est encadrée par Romain 
CAPELLE sous l’autorité de la Ligue de Normandie. Il va assurer le suivi des joueuses d’un point de 
vue technique, physique et médical. Le suivi scolaire et la relation aux différents établissements sont 
assurés par Jocelyne BISEUL. Elle sera en relation régulière avec la CTS Jessica BARBIER pour faire 
des bilans réguliers sur l’évolution des joueuses au sein du CREF. Les entraînements seront pris en 
charge par Romain CAPELLE, Estelle HUET et Christian LE MOAL.   
 
 
 Pôles Espoir Normand Masculin : Marc FERRON 
Les jeunes sont au nombre de 24 cette année, l'effectif a été renouvelé au tiers (8 nouveaux). Un 
stage de cohésion s'est déroulé du 1er au 3 septembre.  
La rentrée et l'installation au lycée se sont bien déroulées. Une nouvelle équipe de direction est 
arrivée, il faut reconstruire un fonctionnement. Le matériel de musculation financé par la région Haute 
Normandie, la DRJSCS et la Ligue de Normandie est un plus dans la personnalisation du travail. 
Un dossier de présentation à destination des partenaires (scolaires, collectivités, états et Ligue) a été 
remis pour diffusion. Il est rappelé que le site Internet de la ligue permet de suivre l'activité du pôle : 
Onglet Equipe Technique Régionale / Parcours D’excellence Sportif / Pôle Espoir d’Evreux. 
 

7) Point sur les conventions établies avec la ligue pour la saison 2012/2013. 
 

       Une convention de mise à disposition auprès de la ligue pour effectuer des missions (formation, 
arbitrage…) a été établie avec chaque Comité ayant un CTF.  

 
       8) Point sur les conventions régionales et les accords cadres. 

 
       Le club de FJEP FLEURY SUR ANDELLE à formulé la demande de deux « accords cadres » pour le 

secteur arbitrage cette saison.  Conformément au règlement en vigueur, un seul accord cadre n’est 
autorisé dans un club pour un même secteur. Un courrier sera envoyé au club. 

 
Un rappel a été effectué auprès des clubs dont une équipe en convention évolue au niveau régional 
afin de lister les joueurs/joueuses susceptibles d’évoluer dans cette équipe cette saison afin que la 
Ligue les valide dans Gesthand. 
 

9) Organisation des formations de cadres saison 2012/2013. 
 

Laurent BACHELOT informe le Bureau Directeur qu’un « Guide Normand des Formations » est 
parvenu à l’adresse mail officielle de tous les clubs Normands, dans lequel se trouve : 

 
- La nouvelle architecture de formation régionale qui intègre cette saison la nouvelle 

qualification fédérale « Accompagnateur d’Equipe » et le « Normandie Avenir » 
  

- Le dispositif transitoire pour atteindre les exigences C.M.C.D en 2013 
 

- L’organisation de la deuxième année de formation « Dirigeant Accompagnateur » 
& « Animateur de Handball » 

 
- Comment recycler les qualifications fédérales ? 

 
- Le calendrier Prévisionnel Régional des formations 2012-2013 

 



 
 

- Les modalités d’organisation des parcours de formation : 
  Accompagnateur d’Equipe 
  Animateur de handball « formule semaine » 
  Animateur de handball « formule weekends » 
  Recyclage Animateur de handball 
  Entraîneur Régional « formule classique » 
  Entraîneur Régional « formule semaine » 
  Recyclage Entraîneur Régional 
 

- Le coût des formations de 2012 à 2016 et les dates de clôture des inscriptions 
-  
- Les dossiers d’inscription en Annexes 

 
- Les contacts utiles 

 
Et d’autre part que l’interface ETR a été également remise à jour sur le site web de la ligue dans la 
rubrique « Equipe Technique Régionale ». 

 
10) Partenariat entre la ligue et les clubs de Haut Niveau - saison 2012/2013 

 

La LNHB va à nouveau apporter son concours financier à des équipes de Haut Niveau, par 

l’acquisition de places pour leurs rencontres à domicile. Les clubs participants à l’opération pour la 

saison 2012/2013: 

 

HAVRE AC (LFH) 

ESM GONFREVILLE L’ORCHER (Pro D2) 

OCTEVILLE/Mer (D2F) 

CL COLOMBELLES (N1F) 

JS CHERBOURG et CAEN HB (N1M) 

 

 
Tout licencié d’un club Normand pourra obtenir des places gratuites pour assister aux différentes 
rencontres à domicile de ces équipes. Les conditions de partenariat ont évolué selon les détails 
suivants: 
 
 

 Saison 2011/2012 Saison 2012/2013 

Niveau 
Aides 
LNHB 

Contreparties 
Aides 
LNHB 

Contreparties 

LFH 

5.000 € 
100 places + 4 VIP pour tous 
les matchs de LFH à 
domicile 

2.500 € 
 

30 places + 4 VIP 
pour tous les matchs de  

championnat LFH à domicile 
(pour 9 matchs + finalités) 2.000 € 

150 places + 10 VIP par 
match de Challenge Cup à 
domicile 
(à compter du ¼ de finale) 

D2F 3.000 € 
30 places + 4 VIP 

pour tous les matchs 
de championnat à domicile 

1.500 € 

15 places + 4 VIP 
pour tous les matchs 

de championnat à domicile 
(pour 13 matchs) 

PRO D2 3.000 € 
30 places + 4 VIP 

pour tous les matchs 
de championnat à domicile 

1.500 € 

15 places + 4 VIP 
pour tous les matchs 

de championnat à domicile 
(pour 13 matchs) 



N1F 2.000 € 
30 places + 4 VIP 

pour tous les matchs 
de championnat à domicile 

1000 € 

15 places + 4 VIP 
pour tous les matchs 

de championnat à domicile 
(pour 11 matchs) 

N1M 2.000 € 
30 places + 4 VIP 

pour tous les matchs 
de championnat à domicile 

1.200 € 

15 places + 4 VIP 
pour tous les matchs 

de championnat à domicile 
(pour 13 matchs) 

 
 
Ces places sont proposées aux licenciés selon les conditions suivantes : 
  
- Pour obtenir des places gratuites, il est impératif d’être licencié dans un club affilié.  
- Le licencié demandeur peut bénéficier de 3 places supplémentaires pour des invités de son choix. 

 
Comment procéder : 

 
- Les matches seront annoncés sur le site internet de la LNHB, 15 jours avant. 
- Les clubs ou les licenciés réservent par mail :  liguehb.normandie.reservations@gmail.com , 

en indiquant le nom des participants. 
- Les réservations devront être effectuées avant 08h00, le vendredi précédent la rencontre ou 

48 heures avant s’il s’agit d’une rencontre en semaine. 
- Les inscriptions seront confirmées par mail aux demandeurs 
- Les invitations seront à retirer à l’entrée des salles 
- Les élèves des pôles espoirs Normands et CREF de Caen accèdent aux salles sur 

présentation de leur licence. 
 
 

11) Questions diverses. 
 

André BAUDE : 
-  sollicite l’avis du BD pour reconduire le challenge licencié pour la saison en cours. Avis favorable 
- Présente un projet de clip vidéo préparé par NTV et destiné à être diffusé aux heures de grande 
audience pendant 2 mois. Trop de manques sont constatés. Avis défavorable 
- Evoque le manque de sujets pour la NWL et rappelle les intérêts de cet outil. Il demande de lui faire 
parvenir des infos ou même articles sur la vie du Handball Normand. 
 
Bilan FPC à PONTAULT COMBAULT du 31 août au 2 septembre 
 
Guillaume CATINAUD et Daniel DELOR ont participé aux travaux de la Formation professionnelle 
continue des Equipes projet territorial proposée par la FFHB. 

Ces travaux alimentent les démarches menées afin d’optimiser la déclinaison du projet fédéral à 
l’échelon de chaque territoire. 

Deux approches différentes ont été engagées, celle suivie par Guillaume concernant des territoires 
peu encore engagés et des participants récents, et celle suivie par Daniel qui s’inscrit dans une 
démarche déjà avancée et souhaitant approfondir l’expérience collective sur certains sujets. 

La volonté de la Ligue était que Guillaume, en tant que nouveau CTF de l’Orne sur un département 
insuffisamment doté en clubs s’approprie les réflexions du PTN et une démarche vers 
l’accompagnement des clubs, particulièrement appropriée à l’Orne. Celle-ci lui donnera un statut de 
référent pour son extension vers des zones du territoire normand isolées. 

Pour Daniel, la volonté était de fortement progresser vers les démarches de communication, de 
marketing et de structuration de démarches évènementielles. 

La période est propice pour la Ligue et les méthodes et outils travaillés collectivement en ateliers 
devraient être mis en place dans quelques semaines au profit des clubs normands et de leurs 
licenciés. 

 

 

mailto:liguehb.normandie.reservations@sfr.fr


 

 

Enfin, en conclusion, si ces travaux se sont déroulés à la satisfaction de tous, on peut noter un 
infléchissement dans le discours fédéral et vers plus de clarté vis-à-vis des futures aides à l’emploi 
(FADTE) et vers une évolution du discours sur les structures : le territoire régional est la zone 
géographique où doivent s’organiser les actions dans la collaboration de structures Comités et Ligue, 
en dehors de toute démarche les remettant en cause. 

 

 

 

La séance est levée à 21h35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président de la Ligue    Le Secrétaire Général 

 
   Nicolas MARAIS          Daniel DELOR 


