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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 
Elargi aux présidents de commissions et Présidents de Comités 

 
Mercredi 24 avril 2013 

 
 
 
Présents : Daniel DELOR,  Béatrice PETIT, Yannick PETIT, Fabrice MAHIEU, Morgane LELIEVRE, 
Laurent BACHELOT, Pierre PHILIPPART, Lucie VECCHIO, Sylvie DELAVALLEE, Gilles ZMUDA, 
Michel TIREL, Patrick BORDEAU, Patrick OSOUF, Marc FERRON,  Jessica BARBIER, Eric ROBIN 
et Sandra JEHANNE  
 
Excusés : Didier LEBLANC, André BAUDE, François BLONDEL, Jérôme MAUJEAN, Patrick 
DEMAIRE, Laurent HOTTIN, Hervé VIGOR, Jean Pierre ADELINE, Philippe LEBRUN et Gérard 
SENECAL. 
  
Ordre du jour : 
 
      1)   Informations du Président 

2) Informations concernant les demandes de création et de renouvellement des 
conventions entre clubs. 

3)   Information concernant les dispositions réglementaires adoptées lors de l’assemblée 
générale fédérale à Caen et applicables sur la saison 2013/2014. 

4)   Présentation de la mise à jour du Règlement Intérieur et des Statuts de la Ligue. 
5)   Compte rendu des décisions de la CMCD Régionale sur la deuxième phase. 
6)   Présentation des vœux et projets de commissions régionales et des clubs. 
7)   Présentation du budget général du Service Territorial de Formation sur la saison 

2012/2013. 
8)   Organisation des finalités régionales – Présence des élus. 
9)   Informations diverses 

 
 
La séance est ouverte à 18h30 par Nicolas MARAIS, Président LNHB. 
 
 

1)   Informations du Président 
 
Recrutement du chargé  de développement arbitrage :  
5 candidatures sont parvenues à la Ligue. La commission chargée du recrutement composée de 
Nicolas MARAIS, Daniel DELOR, André BAUDE, Yannick PETIT, Hervé VIGOR, Béatrice PETIT et 
Didier LEBLANC est validée à l’unanimité par le Bureau Directeur. 
 
Cette commission va étudier toutes les candidatures et conviera à un entretien celles correspondantes 
au profil recherché pour occuper ce poste. 
 
Championnat de France -18 ans saison 2013/2014 
Concernant le championnat de France -18 ans masculin la ligue disposera de 4 places. La 
COC/Jeunes a défini les modalités de qualification. Documents envoyés aux clubs début avril. 

 
Concernant le championnat de France -18 ans féminin, Jessica BARBIER informe que la Ligue 
souhaite que les clubs participant à ce championnat travaillent fortement dans la formation de la jeune 
joueuse. Pour cela les clubs devront répondre à certains critères mettant en avant la qualité du travail 
chez la jeune joueuse de handball. Il va être demandé aux clubs souhaitant jouer en -18 ans France 
de transmettre les listes des jeunes filles pouvant jouer au sein de ce collectif, ainsi que la personne 
qui sera en charge de son encadrement. Il est également demandé de présenter le travail effectué en 
amont de ce groupe (sur -16 exc et -13 région) et en aval (Pré Nat, Nationale 3). 



 

L‘objectif étant d’assurer la continuité du travail et de pérenniser le niveau en - 18 France. Il est 
important que les territoires qui accueilleront ces groupes, puissent proposer et orienter les meilleures 
joueuses (en structure en formation) sur le niveau qui correspond réellement à leur potentiel et 
favorisant leur progression (-16 exc, -18 France, Nationale 3, Nationale 2…).  

 
Bilan des finales Inter Pôles Féminins : 
Le Pôle espoir Féminin Normand termine la compétition Inter Pôle à la 6

ème
 place. Ce résultat est très 

honorable. Les jeunes filles se sont très bien impliquées lors de ce moment. Elles ont été efficaces 
lors des différents matchs. Elles se sont investies pleinement en respectant les consignes de jeu 
collectives et individuelles. Le second point positif est que les jeunes filles sont rentrées sans 
blessures importantes. 
Nicolas MARAIS félicite Jessica ainsi que l’ensemble du staff du Pôle Espoir pour ce très bon résultat. 
 
Information concernant les finales Inter Pôles Masculins 
Marc FERRON informe que les finales Inter Pôles se dérouleront à Lyon du 13 au 17 ami 2013. Suite 
à une réforme de la DTN, c’est la dernière année que cette compétition se déroule sous cette forme. 
Le Pôle Espoir effectuera un stage de préparation du 07 au 09 mai à Bonneville sur Iton. 
 
 

 2)   Informations concernant les demandes de création et de renouvellement 
des conventions entre clubs 
 
Le dossier de convention doit être déposé, selon l’art.25.1.3 des règlements généraux de la 
FFHB, au siège de l’instance gestionnaire de la convention avant le 1

er
 juin de la saison 

précédant celle pour laquelle la mise en place ou le renouvellement de la convention est 
sollicitée. 

L’Assemblée générale de la Ligue se tient le 8 juin 2013 à Honfleur et le dernier Conseil 
d’administration de la Ligue, qui doit donner son avis, se tient le 3 mai 2013. 

Le Conseil d’Administration de la Ligue de Normandie a donc décidé le protocole suivant 
concernant la création d’une convention ou le renouvellement de celle existante. 

En préambule de sa constitution, une déclaration d’intention d’établir ou renouveler une 
convention, signée par les Présidents des clubs concernés, devra être déposée le 30 avril 2013. 

Le dossier doit être déposé, au plus tard, le 25 mai 2013, directement à la Ligue ou adressé par 
voie postale à cette date. 

Actuellement, les informations en cours, non validées, font part de la situation suivante : 

- 3 conventions en Championnat Senior National 

- 9 conventions en Championnat moins de 18 France 

- 2 conventions en Championnat moins de 18 Région 

- 1 convention en Championnat moins de 16 Région 

- 2 conventions en Championnat Senior Régional 

- 4 conventions en Championnat Senior Départemental (pour information de la Ligue) 

 
 

 3) Information concernant dispositions réglementaires adoptées lors de 
l’assemblée générale de la FFHB 

Le président de la ligue demande aux présidents de commission de prendre en compte l’ensemble 
des règlements adoptés en assemblée générale fédérale et applicables au niveau régionale. Une 
présentation précise sera effectuée par chaque commission lors du prochain Conseil d’Administration 

 

 4)   Présentation de la mise à jour du Règlement Intérieur et des Statuts de la 
Ligue 
 
Michel TIREL présente les mises à jour apportées par la commission Statuts et Règlements de la 
Ligue. Ces mises à jour ont toutes été validées par la Commission Statuts et Règlements de la FFHB 
en date du 25 février 2013. 
 
L’ensemble des modifications apportées est validé à l’unanimité par le Bureau Directeur. 

 



 
 
 5)   Compte rendu des décisions de la CMCD Régionale sur la deuxième phase 
 
Fabrice MAHIEU présente les décisions prises par la CMCD régionale sur la 2

ème
 phase. Il précise 

que les dispositions validées par le Conseil d’administration du 29 mars avec application immédiate 
sur cette saison ont été prises en compte sur la 2

ème
 phase. 

 
Les ressources des clubs ont été contrôlées et validées par la commission le 22 avril lors de la 
réunion plénière. 
La situation des clubs sera présentée au prochain CA du 3 mai 2013 avec les deux propositions de 
sanctions conformément à ce qui a été validé lors du CA/LNHB du 29 mars: 
1° Application du règlement avec rétrogradation pour les clubs n’ayant pas atteint leur socle de base. 
ou 
2° Proposition de retrait de 5 points pour socle de base non atteint et retrait de 2 points pour seuil de 
ressources déficitaire. 

 

 6)   Présentation des vœux et projets de commissions régionales et des clubs 
 

Vœux proposés par les clubs : 
 

 AL Buquet  et E. Port Bayeux Bessin - CMCD 
Sur la CMCD Régionale, proposition d’aligner le socle de base technique de l’excellence régionale 
féminine avec celui de l’honneur régional masculin car ces deux divisions sont le premier niveau 
régional en seniors.  
Favoriser l’accession des clubs départementaux au niveau régional pour les secteurs masculins et 
féminins. 
Décision du Bureau Directeur : Avis Défavorable. L’alignement proposé va créer un écart trop 
important pour les clubs qui accèderont en Pré Nationale féminine. Par ailleurs, une grande majorité 
de clubs évoluant en excellence régionale féminine remplissent les exigences du socle de base 
technique de la CMCD Régionale. 
 

 E Port Bayeux Bessin : CMCD 
Modifier le socle de base technique pour le niveau Pré Nationale masculin et féminin 
Décision du Bureau Directeur : Avis défavorable à l’unanimité 
 

 E Port Bayeux Bessin : CMCD – Prise en compte des licences blanches 
Prendre en compte dans le socle de base technique les licences blanches établies avant le 31 
décembre de l’année en cours. 
Décision du Bureau Directeur : Cette disposition est inclue dans le projet de la CMCD régionale 
pour la saison 2013/12014.  

 
 E Port Bayeux Bessin : CMCD – Modification socle de base arbitrage 

 Limitation du nombre d’arbitres obligataires dans le socle de base de la CMCD Régionale. Limiter à 2 
arbitres maximum pour répondre aux exigences du socle de base arbitrage pour l’ensemble des niveaux 
de jeu. 

 Décision du Bureau Directeur : Cette proposition va entrainer un manque d’arbitre à l’échelon 
départemental. Avis défavorable à l’unanimité 

 
 E Port Bayeux Bessin : CMCD – Modification socle de base arbitrage 

 Favoriser l’accès au grade régional des arbitres joueurs. Un arbitre obligataire en ligue doit 7 arbitrages 
sur désignation de la CRA pour être validé. 

 Décision du Bureau Directeur : Avis défavorable à l’unanimité.  
 

 E Port Bayeux Bessin : CMCD – Modification seuil de ressource secteur féminin 
 Modifier le seuil de ressource dans les clubs ou les secteurs masculin et féminin sont représentés au 

niveau de la ligue. Cela permettra d’encourager le développement du secteur féminin dans les clubs. 
 Décision du Bureau Directeur : Cette proposition est prise en compte dans le calcul du seuil des 

ressources de la CMCD régionale. 
 

 E Port Bayeux Bessin : CMCD – Modification de la règle de sanction pour non respect d’un 
socle de base. 

 Supprimer la sanction « rétrogradation » pour non respect d’un socle de base. Proposition d’interdire 
l’accession à un club ne respectant pas le socle de base du secteur concerné. Sanctionné d’un retrait de 
5 points la première saison pour non respect d’un socle de base, de -10 points en cas de récidive. 

 Décision du Bureau Directeur : Avis favorable à l’unanimité. Ce vœu est pris en compte dans le projet 
de la CMCD régionale 2013/2014.  



 
 

 E Port Bayeux Bessin : CMCD – Modification des sanctions financières pour non respect 
d’un socle de base et du seuil de ressource. 

 Supprimer les amendes financières si le socle de base et le seuil de ressource ne sont pas atteints. 
 Décision du Bureau Directeur : Avis défavorable à l’unanimité 
 

 HBC Gaillon Aubevoye – Formation de Cadres 
       Revoir l’organisation du calendrier des formations pour permettre une meilleure disponibilité des 

moments de formation. Il est par exemple dommage que le  week-end du 2 & 3 Mars la même formation  
« enfants et jeunes » se déroule le même jour dans les différents comités. Ne peut- on pas envisager de 
les décaler sur les différents week-ends réservés dans les formations du calendrier. La personne en 
formation pourra plus facilement s’organiser pour assister à ces instants en fonction de ses disponibilités.     

      Décision du Bureau Directeur : Avis Défavorable à l’unanimité. La flexibilité existe sur les soirées 
techniques, mais des moments de regroupement sont indispensables et font partie de l'ingénierie de 
formation. Les dates sont communiquées aux clubs dans le livret de formation qui est envoyé début 
juillet, ce qui permet à chaque candidat de connaître les dates de formation sur la saison en cours. 
 

        
 As carsix : COC  

Affectation en poule Haute Normandie en Excellence 
Eviter de jouer des rencontres sur les jours fériés 

Décision du Bureau Directeur : Vœu transmis à la COC 
 

 PL AVRANCHES : Gest Hand 
 Recevoir les courriels de gesthand pour retard dans les conclusions 48 heures avant la date d’échéance 

et non après. 
Décision du Bureau Directeur : Avis favorable à l’unanimité. A partir de la saison prochaine, l’évolution 
du logiciel Gest Hand donnera la possibilité à chaque structure (ligue et comité) d’envoyer un  courriel 
d’avertissement aux clubs afin de les prévenir du non enregistrement d’une conclusion de match. 
Sur l’ensemble des championnats régionaux, les clubs doivent enregistrer les conclusions de match dans 
le délai de 30 jours ouvrable avant la date de rencontre. Lors de la saison 2012/2013, le Bureau Directeur 
propose que la ligue envoie via Gest Hand deux avertissements aux clubs afin de les prévenir du non 
enregistrement d’une conclusion de match : 

- 1
er

 avertissement : 5 jours avant la date d’échéance soit 35 jours avant la rencontre 
- 2

ème
 avertissement : 2 jours avant la date d’échéance soit 32 jours avant la rencontre. 

 
 STADE SOTTEVILLAIS : COC 

Organisation d’une COC plénière en amont de l’AG de la ligue, réunissant les techniciens des clubs  afin 
de débattre des vœux présentés par la COC et ceux des clubs. 
Décision du Bureau Directeur : Avis défavorable à l’unanimité. Les CTS et CTF ainsi que des 
techniciens de clubs sont membres de la COC et de la COC/Jeunes. Les vœux concernant ces deux 
commissions sont étudiés en amont du Conseil d’Administration qui étudie et valide les vœux et projets 
présentés à l’assemblée générale de la ligue. 
 

 STADE SOTTEVILLAIS : CMCD – Revaloriser les diplômes d’Etat 
20 points pour un diplôme d’Etat 1

er
 degré et 30 points pour le diplôme dirigeant accompagnateur validé. 

Il est plus difficile d’avoir un Brevet d’Etat ou le BP JEPS que le diplôme de dirigeant accompagnateur. 
Attribuer le nombre de points suivants : 
BEES 1

er
 degré ou BP JEPS : 40 points 

DE JEPS : 60 points 
BEES 2

ème
 degré ou DES JEPS : 80 points  

BEES 3
ème

 degré : 100 points 
Décision du Bureau Directeur : Avis défavorable à l’unanimité. Pour obtenir un Diplôme d’Etat option 
handball, une qualification fédérale est requise. Le seuil de ressource de la CMCD prend en compte les 
diplômes d’Etat et les qualifications fédérales. 

 
 

 STADE SOTTEVILLAIS : Suppression du championnat -13 ans régional 
 Avec la mise en place du championnat régional -15 ans, le championnat régional -13 ans n’a plu lieu 

d’être. On ne forme pas l’avenir, on cherche la gagne à tout prix. Revenir à ce qui se faisait auparavant et 
réunir en fin de saison les championnats départementaux pour l’attribution du titre régional. 
Décision du Bureau Directeur : Avis défavorable à l’unanimité. Ce vœu est contraire au projet 
championnat jeunes présenté par la COC/Jeunes pour l’olympiade 2012/2016 et validé à l’unanimité lors 
de l’assemblée générale 2012 à Bonsecours 

 
 
 
 



 
 STADE SOTTEVILLAIS : Revenir à un championnat régional -17 ans 

 Revenir à un championnat régional -17 ans. Le champion accède au championnat de France -18 ans la 
saison suivante. 
Décision du Bureau Directeur : Avis défavorable à l’unanimité. Ce vœu est contraire au projet 
championnat jeunes présenté par la COC/Jeunes pour l’olympiade 2012/2016 et validé à l’unanimité lors 
de l’assemblée générale 2012 à Bonsecours 

 
 CL TOURLAVILLE : Gratuité de la première licence dirigeant. 

Gratuité de la première licence dirigeant afin d’inciter au bénévolat et à l’encadrement des équipes 
jeunes. 
Décision du Bureau Directeur : Avis défavorable à l’unanimité. 
 
 

       Vœux des commissions régionales : 
 

Vœux communs COC/CRA 
 Feuille de table électronique  

La COC et la CRA proposent que l’utilisation de la feuille de table électronique soit obligatoire en Pré 
Nationale masculine et féminine à compter de la saison 2013/2014. 
La COC et la CRA propose de ne pas appliquer de sanction de septembre à décembre 2013, afin de 
permettre aux clubs d’assister aux formations de secrétaire de table et de s’organiser. 
A partir de janvier 2014, en cas d’absence d’utilisation de la feuille de table électronique en Pré Nationale 
masculine et féminine, le club recevant sera sanctionné d’une amende financière d’un montant de 20 
euros. 
Il n’y a pas d’obligation d’utilisation de la feuille de table électronique sur les autres divisions, mais la 
COC et la CRA souhaitent que les clubs l’utilisent dans les autres niveaux de jeu. 
Décision du Bureau Directeur : Vœu adopté à l’unanimité. 
 

 Présence d’un secrétaire de table en Pré Nationale 
La COC et la CRA proposent de rendre obligatoire la présence d’un secrétaire de table formé en Pré 
Nationale masculine et féminine par le club visiteur à compter de la saison 2013/2014. 
La COC et la CRA organiseront des formations de secrétaires de table dès le début de saison 2013 /2014 
à destination des clubs concernés par ce vœu. Ces formations seront ouvertes aux licenciés des autres 
clubs non concernés par ce vœu. 
La COC et la CRA proposent de ne pas appliquer de sanction de septembre à décembre 2013, afin de 
permettre aux clubs d’assister aux formations de secrétaire de table et de s’organiser. 
A partir de janvier 2014, en cas d’absence d’utilisation de la feuille de table électronique en Pré Nationale 
masculine et féminine, le club recevant sera sanctionné d’une amende financière d’un montant de 20 
euros. 
Décision du Bureau Directeur : Vœu adopté à l’unanimité 

 
 FDME 

La COC souhaite que les officiels d’équipes puissent examiner la FDME après que les arbitres l’aient 
remplie à l’issue de la rencontre et avant qu’ils la bloquent. Ceci afin d’éviter les erreurs de scores ou les 
inversions de résultats qui sont ensuite toujours difficiles à corriger. 
Décision du Bureau Directeur : Application à tous les niveaux du vœu de la CCA adopté en assemblée 
générale fédérale. 

 
 Dossier Accord Cadres : Vœu CRA / Service Territorial de Formation 

La demande d’un accord cadre doit être signée par les deux clubs participants à l’accord et par le 
président du comité d’appartenance. 
Les pactes accords cadres formalisés devront impérativement être envoyés par courrier à la Ligue, avant 
le 10 décembre de la saison en cours après avis du comité d’appartenance. Toute demande d’accord 
cadre envoyée à la ligue après cette date ne sera pas prise en compte. 
Il ne peut y avoir qu’un seul accord cadre établi par un club dans chaque domaine (1 ac/arbitre + 1 
ac/technicien). 
Un  accord cadre peut être renouvelé une fois maximum. Le club doit dans ce cas reformuler la 
demande en respectant les conditions indiquées ci-dessus. 
Concernant l’accord cadre « Arbitre » établi entre deux clubs. En cas de défaillance d’un arbitre (non 
réalisation de son quota), le club sanctionné par la CMCD régionale sera le club d’appartenance de 
l’arbitre n’ayant pas réalisé son quota. 
Décision du Bureau Directeur : Vœu adopté à l’unanimité 
 

 Projet CMCD Régionale pour la saison 2013/2014 
La commission propose la modification du règlement pour être en conformité avec les différents 
amendements adoptés lors du CA du 29 mars dernier. 
 
 



 
 
 Par ailleurs trois dispositions nouvelles sont proposées : 
- Clarification du nombre de licenciés féminins ou masculins en –11 ans mixte pour être comptabilisé 
dans un secteur. 
- Prise en compte des résultats des labels école d’arbitrage de la saison antérieure. 
- Modification du barème des sanctions sportives et financières. 
Décision du Bureau Directeur : Vœu adopté à l’unanimité 
 
 

 7)   Présentation du budget général du Service Territorial de Formation sur la 
saison 2012/2013 
 

       Laurent BACHELOT et Sandra JEHANNE présentent le budget général de la formation de cadre sur la 
saison 2012/2013 : 
Au 24 avril 2013, le compte de résultat de la formation des cadres techniques pour la saison 2012/2013 
fait apparaître un déficit en sachant qu’il reste encore quelques factures en cours.  
 
On peut relever comme informations importantes :  
- L’augmentation des subventions affectées au Service Territorial de Formation pour 2013. 
- La participation de la Ligue aux emplois de CTF des Comités Départementaux à hauteur de 10 000 € en 
contre partie d’une mise à disposition des CTF sur les formations de cadres validée par une convention 
établie en début de saison. 
- L’organisme de formation créé en Juillet 2012  a permis aux structures employeurs cette saison de 
mettre en formation leur salarié, de ne pas payer ni avancer les frais pédagogiques de la formation. 
Le Service Territorial de Formation fournira en amont de l’Assemblée Générale du 8 juin 2013 le Budget 
des formations à tous les clubs normands.  

 
 

 8)   Organisation des finalités régionales – Présence des élus 
 
 Finales de coupe de Normandie, le Jeudi 09 mai à Saint Valéry en Caux : 

Représentants Bureau Directeur : Nicolas MARAIS et Béatrice PETIT 
        Représentant Conseil d’Administration : Pierre PHILIPPART  

 
Finales championnat de Normandie Excellence Régionale et Honneur Régional, le samedi 1

er
 juin  à 

Blainville Sur Orne : 
Représentant Bureau Directeur : Yannick PETIT 
Représentants Conseil d’Administration : Pierre PHILIPPART et Sylvie DELAVALLE 

 
Finales championnat de Normandie -13 ans Masculins et Féminins, le samedi 25 mai à Lisieux : 

Représentant Bureau Directeur : André BAUDE 
 
Finales championnat de Normandie -16 ans Masculins et Féminins Pré excellence, le dimanche 26 mai à 
Lisieux : 

Représentant Bureau Directeur : Laurent BACHELOT 
Représentant Conseil d’Administration : Florent CRISTOBAL 

 
Finales championnat de Normandie -16 ans Masculins Honneur, le samedi 1

er
 juin à Gournay en Bray : 

Représentant Bureau Directeur : Daniel DELOR 
 
Finales championnat de Normandie -15 ans Masculins et Féminins, le dimanche 2 juin à Yvetot : 

Représentant Bureau Directeur :  
 
 Finales championnat de Normandie -18 ans Féminins Pré Excellence, le dimanche 26 mai à 
Colombelles : 

Représentants Conseil d’Administration : Patrick OSOUF et Christophe BOUFFAY 
 
Finales championnat de Normandie -18 ans Masculins Honneur, le dimanche 26 mai à Flers : 

Représentant Bureau Directeur : Morgane LELIEVRE 
Représentants Conseil d’Administration : Laurent HOTTIN et Patrick NORDEAU 

 
Finales championnat de Normandie -18 ans Masculins Pré Excellence, le dimanche 12 mai à Saint Lô : 

Représentant Conseil d’Administration : Philippe LEBRUN et Lucie VECCHIO 
 
La COC, COC Jeunes et la CRA doivent désigner des délégués sur ces finales. 
 
 



 
 

 9)   Informations diverses  

 

La DRJSCS de Basse Normandie, après avoir débattu des projets de la LNHB en matière de formation 
professionnelle et la possibilité que la ligue contribue au développement du CFA des métiers du sport de 
BN, a proposée  d'intégrer le conseil d'administration de PERFORMA, organisme gestionnaire du CFA, 
au sein du collège des membres associés. Le Bureau directeur propose la candidature de Laurent 
Bachelot, élu au BD et référent Formation. 

 

A partir de la semaine prochaine, à l’accueil téléphonique de la Ligue, un système de re-direction selon le 
type de dossier sera proposé afin d’optimiser la prise en charge du club appelant et d’améliorer les 
conditions de travail des secrétaires. 

 
 
 
La séance est levée à 21h30. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président de la Ligue    Le Secrétaire Général 

                             
   Nicolas MARAIS          Daniel DELOR 

 
 


