
 

 
LIGUE  DE  NORMANDIE  DE  HANDBALL 

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 DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 
Elargi aux présidents de commissions  

 
Mercredi 04 septembre 2013 

 
 
 
Présents : Nicolas MARAIS, Daniel DELOR,  Béatrice PETIT,  Yannick PETIT, Fabrice MAHIEU,  Didier 
LEBLANC,  Laurent BACHELOT, Pierre PHILIPPART, Patrick DEMAIRE, Lucie VECCHIO, Jérôme 
MAUJEAN, Sylvie DELAVALLEE, Laurent HOTTIN et Gilles ZMUDA. 
 
Invités : Marc FERRON, Hervé VIGOR,  Jessica BARBIER (CTS), Eric ROBIN, Sandra JEHANNE 
(CTF) et Laetitia HARLE (chargée développement arbitrage) 
 
Excusés : André BAUDE, Morgane LELIEVRE, François BLONDEL et Michel TIREL  
   
 
Ordre du jour : 
 

1) Présentation de la chargée de développement arbitrage. 
2) Informations diverses. 
3) Validation des règlements de la CRA, COC et COC Jeunes. 
4) Organisation des championnats jeunes. 
5) Point concernant le contrôle des anomalies sportives. 
6)   Présentation de l’action de partenariat avec les clubs nationaux. 
7)   Lancement des actions territoriales de développement. 
8)   Point concernant les Pôles Espoirs et le CREF. 
9)   Organisation des stages arbitres et jeunes arbitres de début de saison. 
10)  Organisation de la rencontre FRANCE/SLOVAQUIE. 
11)  Information concernant le dossier de candidature du Mondial 2017. 
 

 
La séance est ouverte à 19h00 par Nicolas MARAIS, Président LNHB. 
 

 
1) Présentation de la chargée de développement arbitrage 

 
Le Président de la ligue présente aux membres présents Me Laetitia HARLE qui a été recrutée pour 
occuper la fonction de chargé de développement arbitrage. 
 

2) Informations diverses 
 

Demande du club de ESM GONFREVILLE L’ORCHER : 
Le Bureau Directeur donne un avis Défavorable à la demande effectuée par le club de l’ESM 
Gonfreville l’Orcher pour que l’équipe engagée en Excellence régionale soit déplacée de la poule A 
vers la poule B.  
 
Procédure de sur classement : 
Le document concernant la demande de sur classement va être mis à jour et sera envoyé rapidement 
aux clubs. Il est rappelé qu’une demande de sur classement doit être exceptionnelle et que les 
demandes concernant des jeunes -11 ans désirant être sur classés en -13 ans seront toutes refusées. 
 

3)  Validation des règlements de la CRA, CMCD, COC et COC Jeunes 
 
L’ensemble de ces règlements mis à jour sont validés et seront communiqués rapidement aux clubs et 
mis en ligne sur le site de la ligue. 
 
 
 



 
4) Organisation des championnats jeunes 

 
 

Les différentes phases de brassage vont débuter. 
 

Organisation championnat de Normandie -18 ans et -16 ans : 
 
Championnat régional -18 ans excellence masculins : 
Concernant le championnat -18 ans excellence masculin (poule fermée), les appels de fond 

concernant les frais d’engagement et d’arbitrage seront effectués par la Ligue. 

Les désignations d’arbitres concernant le championnat  -18 ans Excellence masculin seront effectuées 

par la CRA/CRJA. 

 
Phase de brassage (septembre à fin octobre) 

Concernant l’organisation de la phase de brassage des championnats -18 ans féminin et -16 ans 

masculin et féminin, la Ligue ne facture pas d’appel de fond d’engagement. Concernant 

l’arbitrage, un appel de fond sera effectué par les Comités d’appartenance.  

 

Deuxième phase (novembre à juin) 

Concernant l’organisation de la deuxième phase des championnats -18 ans féminins et -16 ans 

masculin et féminin EXCELLENCE, les appels de fond concernant les frais d’engagement et 

d’arbitrage seront effectués par la Ligue.  

 

Concernant l’organisation de la deuxième phase des championnats -16 ans masculin et féminin PRE-

EXCELLENCE, l’appel de fond concernant les frais d’engagement sera effectué par la Ligue. 

L’appel de fond concernant l’arbitrage sera effectué par les Comités. 

 

Désignations des arbitrages : 

Phase de brassage: 

Les désignations d’arbitres sur la phase de brassage en -18 ans excellence féminin seront effectuées 

par les CDA. 

Les désignations d’arbitres sur la phase de brassage en -16 ans Excellence et Pré-Excellence 

masculin et féminin seront effectuées par les CDA et/ou les Jeunes Arbitres des clubs recevants. 

Les désignations d’arbitres sur la phase de brassage en -18 et -16 ans Honneur masculin et féminin 

seront effectuées par les Arbitres Espoirs des clubs recevants et/ou les CDA. 

 

Deuxième phase : 

- Les désignations d’arbitres sur la deuxième phase en -18 ans Excellence féminin seront 

effectuées par la CRA/CRJA. 

- Les désignations d’arbitres sur la deuxième phase en -18 ans Pré-Excellence masculin seront 

effectuées par les CDA. 

- Les désignations d’arbitres sur la deuxième phase en -16 ans Excellence masculin et féminin 

seront effectuées par la CRA/CRJA. 

- Les désignations d’arbitres sur la deuxième phase en -16 ans Pré-Excellence masculin et 

féminin seront effectuées par les CDA. 

- Les désignations d’arbitres sur la deuxième phase en -18 et -16 ans Honneur masculin et 

féminin seront effectuées par les Jeunes Arbitres Espoirs des clubs recevants ou les CDA. 

- Les désignations d’arbitres sur la phase régionale -15 ans masculin et féminin seront 

effectuées par les Jeunes Arbitres Espoirs des clubs recevants ou les CDA. 

 

Phase régionale -13 ans : 

Il n’y aura pas d’appel de fond (engagement et arbitrage) effectué par la Ligue concernant les équipes 

qualifiées pour disputer la phase régionale -13 ans masculin et féminin. Les matchs devront être 

arbitrés par les jeunes arbitres du club recevant. 

 

Les rapports disciplinaires suite à une disqualification devront tous être envoyés  à la Ligue. 

L’instruction des dossiers disciplinaires sera gérée par la Commission Régionale de Discipline. 

 
 
 
 
 



 
 
Organisation du  championnat Honneur Régional -18 ans, -16 ans et la phase régionale -15 
ans : 

 
Sur Proposition de Patrick DEMAIRE, il est proposé une délégation de la gestion des différentes 
catégories aux comités départementaux : (Proposition validée lors de la réunion entre le président de 
la ligue et les présidents de comités) 

 
- Constitution des poules championnat honneur régional -18 ans,  -16 ans et -15 ans masculin 

et féminin par la COC jeunes en présence des présidents de comités. 
 
Chaque comité gérera une catégorie complète à savoir : 

- Gestion de l’enregistrement des poules dans Gest Hand, 
- Gestion du contrôle des anomalies sportives, 
- Gestion des reports et forfaits, 
- Organisation des finales concernant la catégorie gérée par le comité 
 

Concernant la facturation des anomalies, le comité ayant la responsabilité d’une catégorie 
facturera au club l’amende concernant l’anomalie sanctionnée. Les montants des amendes sont ceux 
validés lors de l’assemblée générale de la ligue. 

 
Concernant la facturation des frais d’engagement, la ligue facturera un montant unique de 100 
euros pour ces catégories. La ligue reversera à chaque comité la totalité des frais d’engagement 
perçue au prorata du nombre d’équipes engagées dans ces catégories par comités. 

 
Facturation des frais d’arbitrage : 
Chaque comité facturera les frais d’arbitrage aux clubs de son territoire qui évolueront dans ces 
catégories. L’indemnisation des arbitres se fera en fonction de ce qui est appliqué dans chaque 
comité. 

 
5) Point concernant le contrôle des anomalies sportives 
 
Information concernant les conventions 

 
L'ensemble des conventions a été  présenté et validé lors de l'assemblée générale de la Ligue le 8 
juin 2013 à Honfleur. 
Pour les équipes évoluant an niveau national, cet avis a été transmis à la FFHB, dont la commission 
des Statuts et de la Réglementation a statué avec un avis favorable. 
En application de l’article 25-2-8 des règlements généraux, la FFHB a demandé de lui adresser 7 
jours avant la première journée de la reprise des compétitions, la liste des joueurs(es) qui évolueront 
au cours de la saison 2013/2014 dans le cadre de la convention. 
La Ligue de Normandie sollicite cette liste,  pour les équipes évoluant en championnat régional, 
quelle que soit la catégorie, pour le mercredi 4 septembre afin que l'ensemble des joueurs (es) de 
toutes les conventions soit porté dans Gesthand avant le 14 septembre. 
La saisie des joueurs concernés, plus de 500, par la Ligue sur la convention dans Gesthand 
conditionne le report  de ces joueurs sur la feuille de match électronique et leur vérification lors des 
contrôles de feuilles. 
Le Bureau Directeur rappelle que cette liste ne peut dépasser 30 noms (25 noms pour les moins de 
18) et les dirigeants susceptibles d’encadrer l’équipe et de figurer sur les feuilles de match devront 
être mentionnés sur le document joint, réservé à cet effet. 
 
Les listes des dirigeants, pour l’ensemble  des équipes de la convention, ne peut pas dépasser 
10 noms. 
Les listes incomplètes peuvent être complétées à tout moment de la saison jusqu’à 
concurrence du maximum autorisé. Les listes complètes ou incomplètes peuvent être 
modifiées à tout moment de la saison dans la limite de 3 noms. 
Les championnats vont bientôt commencer, notamment dès le samedi 14 septembre quel que soit le 
type de compétition, coupe ou championnat. 
Il devient donc extrêmement urgent de fournir cette liste à la Ligue (selon la répartition entre structures 
de la convention la liste de l'équipe évoluant au niveau national peut utilement être fournie en copie à 
la Ligue ainsi que celle d'une équipe de la convention évoluant an championnat départemental). 
Les listes déjà parvenues à la Ligue, notamment dans le cadre des tournois de qualification 
pour les moins de 18 France, peuvent être totalement renouvelées jusqu'au 4 septembre, 
compte tenu des départs, arrivées et mutations. 
 
 
 
 



 
 
Information concernant le contrôle des anomalies sportives 

Suite aux anomalies dans la vérification constatées la saison dernière et après échange avec Lucie 

VECCHIO, Présidente de la commission des Qualifications, le bureau directeur valide les modalités de 

contrôle des anomalies sportives qui seront mises en place cette saison. 

Personnes chargées du contrôle des anomalies Championnat Régional SENIORS:   

Pré Nationale (masc et fem) et Coupe de Normandie : Lucie VECCHIO 

Excellence Régionale (masc et fem) : Christelle PUPIN 

Honneur Régional Masc: Mathilde LEGARSON 

Personnes chargées du contrôle des anomalies en Championnat Régional Jeunes : 

Anne RUECHE et Luc MARSAL  

 Concernant les modalités de contrôle: 

 - Le contrôle doit être effectué le mercredi suivant la journée de championnat au plus tard. En cas 

d'anomalie, il faut absolument  vérifier en ouvrant la FDME de la rencontre enregistrée dans gest 

hand. Le récapitulatif des anomalies devra être communiqué sans délais par mail à Lucie VECCHIO. 

 - Le vendredi suivant la journée de championnat, le tableau des anomalies jeunes et seniors de la 

journée sera envoyé par mail à la ligue, en mettant en copie le président de la COC et de la COC 

jeunes. 

 - S'il y a un doute sur une anomalie, le secrétariat de la ligue effectuera une vérification. 

 - Validation du tableau des anomalies le mardi soit J+9 jours lors d'une réunion sous forme d'une 

conférence téléphonique qui devra se dérouler le mardi midi. 

 - Envoi par la ligue du tableau des anomalies dès validation. 

 - Envoi d’un PV aux clubs sanctionnés mentionnant l'anomalie constatée. Ce PV sera signé par 

Patrick DEMAIRE/Lucie VECCHIO pour les sanctions sur les catégories jeunes et par Pierre 

PHILIPPART/Lucie VECCHIO pour les sanctions sur les catégories seniors. 

- Si un club conteste la sanction, il devra faire appel auprès de la commission réclamation et litiges 

régionale. Les modalités d'appel seront mentionnées sur les PV. 

 
6) Présentation de l’action de partenariat avec les clubs nationaux 
 

André BAUDE présente le projet de partenariat de la ligue avec les clubs de Haut Niveau (à partir de 
la N1) pour la saison 2013/2014. Le document présentant ce partenariat sera joint en annexe. 
 
Les principaux objectifs de ce partenariat sont de: 

- Montrer aux clubs concernés que la LNHB se positionne comme un partenaire qui 
reconnaît le secteur Elite et favorise son émergence. 

- Afficher l’image de la LNHB aux côtés des étendards du HandBall Normand  
- Permettre l’accès aux matchs de ces équipes, au plus grand nombre. 
 

La LNHB apporte son concours financier aux 8 équipes concernées par l’acquisition de places pour 
assister aux rencontres à domicile. Ces places sont proposées aux licenciés selon les conditions 
mentionnées dans le document joint en annexe. 
Le bureau directeur valide à l’unanimité cette proposition. 

 
7) Lancement des actions territoriales de développement 

 
Le projet de Fiche Action Territoriale de Développement validé lors de l’assemblée générale de la ligue 
va être envoyé aux clubs. 

 
Ci-dessous, rappel des modalités : 
Suite à la mise en place de la Commission Développement, la Ligue de Normandie a souhaité 
développer un axe fort : "le Service aux Clubs" (axe 3.1 du PTN).  

Cette démarche qualité, issue du Projet Territorial Normand, est orientée vers les clubs afin de 
soutenir, par le biais d'une dotation en matériel, des projets correspondant aux thématiques déclinées 
ci-dessous :  

Le projet de Fiche Action Territoriale Développement 2013/2014 repose sur :  

 



 

 

- THEMATIQUES PRIORITAIRES :  

- Public enfant (accueil et pratique adaptée des plus jeunes)  

Actions favorisant la découverte de l’activité auprès de nouveaux licenciés sur le public moins de 9 
ans en club (Mini-Hand, Premiers Pas), et/ou interventions en milieu scolaire.  

- Pratique Féminine  

Actions favorisant l'accès à la pratique pour le public féminin. Soutenir les actions de 
communication/promotion sur cette thématique.  

- THEMATIQUES OPTIONNELLES :  

- Handensemble :  

Actions favorisant la pratique du handball aux personnes handicapées physiques moteurs et/ou 
mentaux (accueil régulier, actions de sensibilisation).  

- Vie de club  

Actions permettant la promotion de l’activité au sein du club auprès de nouveaux licenciés : journées 
portes ouvertes, stages sportifs, match de gala....  

Principes de fonctionnement pour les clubs et suivi par la Ligue  

FICHES ACTIONS TERRITORIALES CLUBS  

1. BENEFICIAIRES  

- Les Fiches Actions territoriales sont réservées uniquement aux clubs.  

2. CRITERES D’ELIGIBILITE  

Le nombre de Fiches Actions est limité pour les clubs sur l’année sportive 2013-2014 :  

- 1 action sur les Thématiques Prioritaires  

- 1 action sur les Thématiques Optionnelles  

Seules les Fiches Actions se rapportant aux thématiques énoncées ci-dessus seront prises en 
compte.  

3. DEMANDE AUPRES DE LA LIGUE  

- L’aide demandée auprès de la Ligue ne peut être qu’une dotation en matériel.  

- La demande en matériel ne peut excéder 300€ (trois cents euros) par thématique.  

- Le matériel souhaité devra faire partie de la liste jointe dans le dossier Fiche Action Territoriale.  

4. PERIODES  

- Le dossier sera disponible du 15 septembre 2013 au 27 janvier 2014 sur le site de la Ligue : 
www.lnhb.org dans l’onglet Commission Développement, rubrique Services aux Clubs.  

- A charge aux clubs de le télécharger et le retourner par mail à la Ligue.  

Première session : avant le 15 octobre 2013. La Ligue après vérification, retournera ce dernier au 
Comité d’appartenance qui devra donner un avis circonstancié et le renvoyer par mail à la Ligue avant 
le 25 octobre 2013.  

Deuxième session : avant le 27 janvier 2014 avec copie à la Ligue par mail uniquement.  

Les Comités, après avoir donné un avis circonstancié, doivent le retourner à la Ligue avant le 22 
février 2014.  

Tout dossier incomplet ou hors délai ne pourra pas être pris en compte.  

5. ETUDE ET VALIDATION  

- Chaque Fiche Action sera étudiée et validée par un jury.  

6. BILAN  

- Une fois l’action effectuée, un bilan, quantitatif et qualitatif, devra être retourné obligatoirement par le 
club à la Ligue avec copie au Comité.  

 
 
 
 



 
Projet organisation Norm’hand Ensemble 

       Jérôme MAUJEAN présente un projet d’organisation des Régionales du Handensemble appelées 
" Norm'Hand Ensemble". Le dimanche 15 décembre ressort comme la date la plus favorable.  

 
      Cette manifestation se déroulerait sur une journée avec du Hand Adapté (8 clubs répertoriés comme 

pouvant présenter des collectifs) - Hand Fauteuil : Animation/démonstration le matin et rencontres 
l'après-midi en alternance avec le Hand Adapté. Questionnement sur le positionnement du Hand Loisir 
(une chose est sûre nous ne voulons plus de clubs qui détournent le Loisir pour faire de la compétition 
et seules des équipes ayant une sensibilité à une pratique mixte seraient concernées). 

 Le Bureau donne avis favorable à la mise en place de ce projet. Il convient de rechercher un site et 
d’effectuer une présentation complète de l’organisation de cette manifestation au prochain Conseil 
d’Administration. 

 
 

          8)   Point concernant les Pôles Espoirs et le CREF 
 

Pôle Espoir Normand Masculin : 
La rentrée s'est déroulée en deux temps : 

- Un stage du 30 au 31 août sur Rouen avec une activité aviron sur la seine et une 
rencontre à la Kindarena contre les moins de 18 de la CREA Montville Handball. 

- La rentrée par anticipation au lycée le lundi 2 septembre pour permettre une installation 
du groupe à l'internat. 

Cette année 21 jeunes composent le groupe qui est fortement rajeuni (10 jeunes nés en 1998). 
L'installation à l'internat a été contrariée avec un étage plus uniquement pôle. Une chambre est 
occupée par des jeunes du lycée. Il est dommage de constater que 5 jeunes arrivent blessés.  
La relation au lycée est confrontée à des gros problèmes d'emploi du temps sur l'ensemble des 
classes accueillant les jeunes du pôle. Nous n'avons jamais été confrontés à des emplois du temps 
aussi peu adaptés et fonctionnels pour la structure pôle. 
L'encadrement du pôle est reconduit pour cette année et nous espérons que les nouvelles formules 
de la filière masculine permettront de voir apparaître à nouveau des normands sur les équipes de 
France. 
Le site du pôle sera mis à jour et actualisé deuxième quinzaine de septembre. 
 
Pôle Espoir Normand Féminin 
Pour la saison 2013/2014, le pôle espoir du Havre est composé de 19 athlètes : 4 Terminales, 6 
Premières, 3 Secondes, 4 Troisièmes, et 2 Quatrièmes.  
Cette année le stage de rentrée s’est réalisé à Clécy (Calvados) en commun avec le CREF du 28 au 
30 aout 2013.  
Quelques dates importantes cette saison:  

 - 20 novembre 2013 ISF à Amiens 
 - 22/23/24 janvier 2014 Inter Pôle Zone Nord Ouest Pays de la Loire 
 

CREF 
Pour la saison 2013/2014, le CREF de Caen est composé de 22 athlètes, de la Terminale à la 
Seconde (lycée LAPLACE et DUMONT D’URVILLE). Les entraîneurs seront Romain CAPELLE, 
Estelle HUET et Christian LE MOAL. Cette année le stage de rentrée s’est réalisé à Clécy (Calvados) 
en commun avec le Pôle Espoir du 28 au 29 août 2013.  
 

9) Organisation des stages arbitres et jeunes arbitres de début de saison  
 

Les stages d’arbitres et jeunes arbitres de ce début de saison se dérouleront les 7/8 et 14 septembre. Le 
Bureau Directeur valide à l’unanimité la proposition de Yannick PETIT visant à suspendre les désignations 
des arbitres qui auront une note inférieure à 12 sur le test écrit. Les arbitres recalés devront obligatoirement 
participer à un stage de rattrapage qui aura lieu le 05 octobre à Lisieux. 
Les arbitres officiant en championnat régional qui ne seront pas présents aux stages et ceux  qui ont été 
recalés au test écrit qui ne viendront pas au stage de rattrapage ne seront pas désignés par la CRA, seront 
remis à disposition de leur comité d’appartenance et ne seront pas pris en compte dans la CMCD régionale 
de leur club d’appartenance. 

 
10)   Organisation de la rencontre FRANCE/SLOVAQUIE 

  

Des réunions de travail ont été organisées en commun avec des représentants de la CREA et du 
Kindarena. Celles-ci ont permis de caler la répartition et la vente de places entre les contraintes 
institutionnelles, la vente au public et aux clubs. 

La vente des places aux structures et au public débute le 04 septembre 2013. 



Location des hôtels, bus, traiteurs, salles d’entraînement calés ou en cours, les contacts avec la FFHB 
sont en cours et une visite sur site FFHB-Canal+ est prévue le 18 septembre. 

La ligue va lancer maintenant un appel à bénévoles pour l’organisation de cette rencontre. 

 

11) Information concernant le dossier de candidature du Mondial 2017 

 

La FFHB a adressé un avis favorable de bonne réception de la déclaration d’intention commune par la 
Ligue avec le soutien de la CREA, du Conseil Régional de Haute Normandie, le Conseil Général de 
Seine Maritime et la ville de Rouen pour l’organisation d’un tour préliminaire  du 13 janvier au 20 
janvier 2017 : poule de 6 et 15 matchs sur 5 journées. 
Suite à un séminaire d’information le 9 juillet, la déclaration d’intention a été adressée à la FFHB le 31 
juillet, la remise des dossiers de candidatures doit être finalisée et diffusée à la FFHB pour le 4 
octobre. Les sites retenus par la FFHB seront communiqués au premier semestre 2014. 
Une réunion préparatoire entre la CREA, le Kindarena et la ligue s’est tenue le 29 août et une 
synthèse des  réponses au questionnaire précis (51 questions et documents, plans et photos à 
joindre) se tiendra le 13 septembre entre ces trois entités qui se sont réparties les travaux. 

Le Président de la ligue participera le 10 septembre à un séminaire de communication à la FFHB. 

 
       
 
La séance est levée à 21h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président de la Ligue    Le Secrétaire Général 

 
   Nicolas MARAIS          Daniel DELOR 

 
 


