
 

 
LIGUE  DE  NORMANDIE  DE  HANDBALL 

Avenue du Général de Gaulle - BP 1 
76350  OISSEL 

Tel   02 35 64 01 47  -  Fax  02 35 64 79 81 
e-mail : 1700000@handball-france.eu  

 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Vendredi 13 décembre 2013 

 
 
Présents : Nicolas MARAIS,  Daniel DELOR, Sylvie DELAVALLEE, Patrick DEMAIRE, Laurent 
HOTTIN,  Pierre PHILIPPART, Lucie VECCHIO, Gilles ZMUDA, François DALIPHARD, Florent 
CRISTOBAL, Jean Paul LOISON, Christophe BOUFFAY, Michel TIREL, Jérôme MAUJEAN et Gérard 
SENECAL. 
  

  Invités : Hervé VIGOR, Jessica BARBIER,  Marc FERRON (CTS), Eric ROBIN, Sandra JEHANNE (CTF) 
et Laetitia HARLE (Chargée de développement arbitrage). 

 
 Excusés : André BAUDE, Béatrice PETIT, Fabrice MAHIEU, Morgane LELIEVRE, Jocelyne BISEUL 
Yannick PETIT, Didier LEBLANC, Laurent BACHELOT, Jean Christophe MABIRE, François BLONDEL,  
Pierre ADELINE, Patrick BORDEAU, Patrick OSOUF et Philippe LEBRUN. 

 
 
Ordre du jour : 
 

1) Informations du Président de Ligue. 
2) Etat concernant l’enregistrement des licences. 
3) Point financier de la Ligue au 30 novembre 2013 et présentation du bilan financier de la 

rencontre FRANCE /SLOVAQUIE. 
4) Contrôle 1

ère
 phase CMCD Régionale. 

5) Récapitulatif des fiches actions territoriales validées lors de la 1
ère

 session. 
6) Point concernant le déroulement des championnats seniors et jeunes. 
7) Information concernant l’organisation de la formation des cadres (AE, AHB et ER). 
8) Bilan de la journée de formation avec Didier DINART organisée à Deauville. 
9) Informations concernant l’élaboration du dossier d’habilitation BPJEPS. 
10) Informations concernant l’opération D1 organisée par la CRA et les 5 CDA. 
11) Point sur les Pôles et le CREF. 
12) Présentation du maillage territorial mis en place sur le PES Régional Masculin et Féminin. 
13) Bilan de la réunion organisée avec la FFHB et la société KENEO pour le Mondial 2017 
14) Bilan du Séminaire Territorial organisé dans le cadre du DLA et choix des actions prioritaires à mettre 

en œuvre 
15) Information concernant le recrutement du nouveau CTF. 
16) Préparation du Tournoi des 4 Nations. 
17) Organisation de la 1

ère
 Régionale du « Norm’ handensemble » 

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

1)   Informations du Président de Ligue 

MONDIAL ISF DE HANDBALL 2016 : ROUEN SORT GAGNANT 
A l'issue de l’Assemblée Générale de l'ISF (International School Sport Fédération) organisée dans le 
cadre des GYMNASIADES de BRASILIA, la candidature de l'Académie de Rouen a été retenue pour 
organiser le 14éme Championnat du Monde Scolaire de HANDBALL en 2016. 
 
En concurrence avec  ISRAEL, et la ville de GYOR (HONGRIE), le dossier français est sorti vainqueur 
après de longues heures d'attente. 
François DALIPHARD informe que cette organisation, confiée au Serve Régional UNSS de 
l'Académie de ROUEN, est une victoire collective. L'ensemble des acteurs du Handball est partie 
prenante dans ce projet d'envergure. 
La ligue souhaite, comme la très précisément expliqué, Monsieur Joël DELPLANQUE, Président de la 
FFHB,  que le Championnat du Monde Scolaire 2016 soit un événement préparatoire et un support à 
la candidature de la Ligue de Normandie de Handball pour l'organisation d'un Tour préliminaire du 
Championnat du Monde IHF en 2017, à ROUEN. 
 



 
Stagiaire DEJEPS 
Le président de la ligue informe que Yohann DEVARENNE effectue un stage d’une durée d’un an à la 
Ligue dans le cadre d’une Formation DEJEPS - Spécialité : Animation socio-éducative ou culturelle. 
Ce stage s’effectue en alternance avec l’IFAC de Normandie. Le coût financier de cette formation est 
intégralement pris en charge par la Région Haute Normandie et le Pôle Emploi. 

Daniel DELOR assurera la fonction de tuteur.  Le projet développé pendant ce stage sera : « Le hand 
Ensemble au service d’animation des divers handicaps à travers le handball ». 

Réunion Présidents de Ligue et Présidents de Comités à la FFHB 
La FFHB a convié les ligues et les comités à une réunion les 4 et 5 janvier 2014 au CNOSF afin de 
présenter les grands projets en amont de la prochaine assemblée générale fédérale qui aura lieu du 
26 mai au 1

er
 juin 2014 en Martinique. Le Président de Ligue étant indisponible, c’est André BAUDE 

qui sera le délégué de la Ligue lors de cette réunion. 
 
Assemblée Générale Fédérale  
L’assemblée générale fédérale se déroulera du 26 mai au 1

er
 juin en Martinique. Le président de la 

Ligue, pour des raisons familiales, ne pourra représenter la Ligue. Il propose au Conseil 
d’Administration que Daniel DELOR soit le délégué de la Ligue lors de cette assemblée générale. 
Cette proposition est validée à l’unanimité. 
 
Choix du lieu pour l’organisation de l’assemblée générale de la ligue le 7 juin 2014. 
Cette assemblée générale aura lieu dans le Département de l’Eure. Deux clubs se sont portés 
candidats : 

- Brionne Handball 
- SMV Vernon Saint Marcel 

Après étude des deux candidatures et en accord avec le Président du Comité de l’Eure, Le Conseil 
d’Administration confie l’organisation de cette assemblée Générale au club de BRIONNE 
HANDBALL.  
Daniel DELOR se rendra prochainement sur place en présence du Président du club et du Président 
du comité 27 afin de préparer cette assemblée générale. 
 

2)    Etat concernant l’enregistrement des licences 
 

Au 11 décembre 2013, 24424 licences ont été enregistrées dont 18466 licences compétitives, Cela 
représente un taux de renouvellement de 95,8% par rapport au 31 décembre 2012. (Tableau au 31 
décembre joint en annexe). A ce jour, il n’y a plus de retard dans l’enregistrement des licences. 
 

3)    Point financier de la Ligue au 30 novembre 2013 et présentation du bilan financier 
France / Slovaquie. 

 
Le bilan financier au 30 novembre 2013 ne fait pas apparaître de dépassement par rapport au budget 
prévisionnel 2013. Il reste encore des écritures à passer pour le mois de décembre afin de finaliser 
complètement ce bilan financier. 

Le bilan  financier de la rencontre France /Slovaquie fait apparaître un solde équilibré, sur la base d’un 

état des charges de 100111,84 €. 

Un contrôle URSSAF sur les comptes de la ligue aura lieu le 07 janvier 2014. 

 
Ouverture d’un Compte pour l’Organisme de Formation 

Avec l'ouverture de l'organisme de formation et la mise en place cette saison de formations 

qualifiantes à destination des professionnels, il est devenu indispensable  d’ouvrir un compte bancaire 

Organisme de Formation rattaché à la Ligue de Normandie. 

Les dépenses et recettes liées à l'organisme de formation ne doivent pas apparaître dans le compte 

général de la ligue. 

Le Président de la Ligue propose au Conseil d’Administration d’ouvrir un compte courant avant le 1er 

janvier 2014 afin de pouvoir communiquer les coordonnées bancaires aux organismes  pour effectuer 

les virements des organismes OPCA et AGEFOS et sur le futur BPJEPS. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité par le Conseil d’Administration. 

Le Président de la ligue et le Trésorier Général prendront rapidement un rendez vous avec la BRED 

de Oissel pour ouvrir un compte au nom de LIGUE DE NORMANDIE – ORGANISME DE 

FORMATION.  

  

 



 
4)   Contrôle 1

ère
 phase CMCD Régionale 

 
Christophe BOUFFAY informe que les dossiers CMCD Régionale ont été envoyés aux clubs début 
novembre. Les clubs doivent impérativement envoyer les dossiers complétés avant le 15 décembre. A 
ce jour de nombreux dossiers ne sont pas encore parvenus et un dernier rappel va être effectué par la 
ligue. 
La CMCD Régionale se réunira le mercredi 8 janvier 2014 à Lisieux afin d’effectuer les contrôles des 
socles de base. 
 

5) Récapitulatif des fiches actions territoriales validées lors de la 1
ère

 session 
 

16 fiches actions territoriales ont été envoyées et validées par la commission. La somme totale sous 
forme de dotation matériel s’élève à 4700 euros pour cette première session (tableau joint en annexe). 
La commande vient d’être effectuée par la ligue et les clubs retenus seront dotés en janvier 2014. 
La deuxième session débutera en février 2014 et les clubs seront tenus informés par la commission 
régionale de développement. 
 
Gérard SENECAL propose que les clubs envoient directement leur dossier à leur comité 
d’appartenance qui se chargera de le transmettre à la Ligue. Cela évitera que des fiches actions 
territoriales arrivent à la Ligue sans que le comité ait mentionné un avis. 
 
Jérôme MAUJEAN juge cette proposition tout à fait cohérente. Le Conseil d’Administration adopte à 
l’unanimité cette proposition. La commission de développement se chargera de mettre à jour le 
dossier sur la 2

ème
 session. 

 
6) Point concernant le déroulement des championnats seniors et jeunes 

 
Championnats seniors : 
Pierre PHILIPPART informe que la COC a reporté les rencontres de championnat régional au  week-
end du 21/22 décembre pour les clubs qualifiés pour le 4

ème
 tour de la coupe de France Régionale qui 

aura lieu le week-end du 14/15 décembre. 
De la même manière, des rencontres concernant des clubs qualifiés en Coupe de France régionale 
prévue le 11/12 janvier devront être avancées au 04/05 janvier 2014. 
 
L’équipe féminine du CL TOURLAVILLE évoluant en Pré Nationale a déclaré forfait général à l’issue 
de la 4

ème
 journée. 

 
La COC réfléchi à une modification de l’organisation de la Coupe de Normandie. Un projet sera 
présenté au Conseil d’Administration. 
 
Championnats jeunes : 
La deuxième phase en championnat -18 et -16 ans a commencé depuis le mois de novembre. La 
COC jeunes se réunira le 18 décembre pour composer les poules du championnat régional -15 ans et 
-13 ans. 
 
La COC jeunes va réfléchir à mieux répartir la gestion des différents championnats jeunes avec les 
comités pour la saison prochaine. 
 
Une réflexion est également en cours pour valoriser les championnats excellences jeunes. 
 
Jessica BARBIER informe que la DTN va sans doute proposer de modifier l’âge pour évoluer en 
championnat senior féminin. L’âge pour évoluer dans cette catégorie devrait passer de +15 ans à +16 
ans, ce qui augmentera le nombre d’équipes qui évolueront en championnat -18 ans. 
La COC jeunes prend en compte cette modification afin d’anticiper et présenter un projet dans le cas 
ou ce vœu serait adopté en assemblée générale fédérale et applicable dès la saison prochaine. 
 
Qualification championnat de France -18 ans Masculins 
Nous sommes confrontés à une problématique autour du niveau de jeu en moins de 18 France. Le 
nombre devient insuffisant pour satisfaire un maillage territorial cohérent. Ce niveau créé pour 
permettre aux jeunes issus de pôle de jouer est déficitaire en Normandie. 
L'objectif serait de conserver un certain nombre de ces niveaux à disposition du PTN et du maillage 
territorial. Une répartition territoriale s'orienterait autour d'un niveau en haute et un en basse 
Normandie. 
Dans ce cadre, un vrai partenariat serait à mettre en place avec le club sélectionné. Les premières 
simulations montrent que cela est peu envisageable à ce jour et nécessitera encore une saison de 
réflexion. 
 



 
Il revient donc à resserrer le mode de qualification pour la saison prochaine en fixant les attentes, en y 
positionnant les éléments précédents et surtout en ciblant plusieurs points dont : 

- L'encadrement technique 
- Le volume d'entraînement du groupe 
- L'accueil de jeunes du pôle au regard de son organisation 
- L'implication du club autour de cet accueil 

Bien sur, ce sont des pistes qui doivent renforcer la sélection. 
 

7) Information concernant l’organisation de la formation des cadres (AE, AHB et ER) 
 

Accompagnateur d’équipe : La 1
ère

 session est terminée. 140 stagiaires étaient inscrits, 106 ont été 
certifiés et 7 sont en rattrapage (positionnement sur les séquences à partir de janvier 2014). Les 
attestations seront envoyées aux stagiaires pour les vacances de Noël.  
 
Animateur de Handball en formule weekend : 35 candidats inscrits (6 dans la Manche, 5 dans le 
Calvados, 8 dans l’Eure et 16 en Seine Maritime) + 8 stagiaires en fin ou complément de formation. 
L’organisation de cette formation sera finalisée aux vacances de Noël et la communication sera faite 
aux stagiaires début janvier.  
 
Animateur de Handball formule semaine : 6 stagiaires inscrits (2 professionnels en emploi d’avenir, 
1 étudiant STAPS, 2 bénévoles et 1 joueuse en centre de formation). 
 
Animateur de Handball « Joueur Pro » : 4 inscrits. 2 joueuses du CL Colombelles et 2 joueurs du 
Caen HB.  
 
Recyclage Animateur : 10 inscrits. 3 déjà certifiés 
 
Entraîneur Régional : 4 stagiaires inscrits. 
 
Entraîneur Régional formule Semaine : 4 stagiaires inscrits 
 
Recyclage Entraîneur Régional : 6 inscrits 
 
 

8) Bilan de la journée de formation avec Didier DINARD organisée à Deauville 
 

La manifestation « DINART » a eu lieu à Deauville le samedi 30 novembre 2013. Elle a réuni le matin 
65 entraîneurs et 281 personnes l’après-midi. Le matin était réservé à une intervention théorique de 
Didier DINART sur la « formation du joueur en défense » tandis que l’après midi, il animait une séance 
d’entraînement avec une équipe constituée de joueurs de la génération 97/98/99 représentatif des 
clubs normands. 
Sandra JEHANNE tient à remercier Jean-Paul LOISON, président du club de l’AG Deauville, et ses 
bénévoles présents sur cette manifestation. Leur présence a contribué à la réussite de cette journée.  
Remerciements à Laetitia HARLE, chargée de développement arbitrage à la LNHB, pour son travail 
sur la communication de cet évènement.  
Le président de la ligue tient à féliciter Sandra JEHANNE pour l’excellente organisation de cet 
évènement  
 

9)  Informations concernant l’élaboration du dossier d’habilitation BPJEPS 
 

Le dossier d’habilitation avance progressivement. Sandra JEHANNE a participé à la formation 
« MUC » obligatoire pour la coordination de cette formation, en novembre à Poitiers. Les relations 
régulières avec Olivier COURCELLES, de la DRJSCS permettent de faire avancer le dossier.  
Rappel des démarches :  
20 Janvier 2014  Enregistrement sur GEPAFO 
20 février 2014   Dépôt du dossier d’habilitation à la DRDJSCS 
 

10)  Informations concernant l’opération D1 organisée par la CRA et les 5 CDA 
  

Bilan opération D1 
 
Arbitres proposés par comité : 
Comité 14 : 1 binôme + 2 solos 
Comité 27 : 1 binôme +  3 solos 
Comité 50 : 3 solos 
Comité 61 : 1 binôme  
Comité 76 : 1 binôme + 2 solos 
 



 
Constat : Disparité entre les matchs. Il est difficile de connaître les niveaux de jeu en début de saison.  
La CRA propose que la saison prochaine chaque arbitre officie 1 match en département et 2 en 
région, voir 3 si besoin. 
 
Cette saison, 12 binômes & solos ont été vus sur deux matchs. 1 arbitre a été exempté (rattrapage D1 
saison dernière) et 1 arbitre a été observé sur un seul match (qualification tardive). 
15 observateurs d’arbitres et 25 suivis effectués. 
 
Bilan 1ère phase: aucun binôme et solo en difficulté mais 5 solos avec une note inférieure à 13. 
Lacunes importantes en technique arbitrale.  
2ème phase:  
WE 23-24/11/2013: 7 matchs - un binôme en difficulté - 3 solos à revoir dont une note inférieure à 10  
WE 14-15/12/2013: 5 matchs 
WE 21-22/12/2013 ou reprise 2014: 2 binômes   
 
Problème de niveau et de disponibilités. Mais les effectifs étant en augmentation, les groupes vont 
pouvoir être retravaillés plus facilement afin d’assurer un arbitrage de bon niveau en intégrant les D1. 
 
En cas de non validation (moyenne de 13 sur les suivis de la 2ème phase, 12 aux tests écrits lors de 
la 3

ème
 phase le 22/02/2014)  à l’issue de l’opération D1, les arbitres seront remis à disposition des 

comités avec la possibilité d’être représenté la saison prochaine. Le test écrit aura lieu à Oissel le 22 
février 2014  
 
Propositions pour la saison prochaine validées en CRA :  
- harmonisation des formations juge arbitre observateur à programmer, 
- refonte des fiches d’évaluation : groupe de réflexion constitué par J.Simonnet, F.Mahieu, P.Osouf, 
S.Watrin, H.Vigor, A.Bourgault. 
 
 

11)  Point sur les Pôles 
 

Pôle Espoir Normand Féminin du Havre – Jessica BARBIER 
Pour information, au mois de novembre, le Pôle espoir s’est séparé d’une de ses athlètes (conseil de 
discipline) suite à des problèmes de comportement. En octobre 2013, un responsable de la DTN est 
venu visiter la structure pour la labellisation FFHB/DRJSCS. Cette visite fut positive. 
Sur le 1

er
 trimestre, le pôle a effectué 3 rencontres amicales contre Amiens, Tourcoing, et Lisieux. En 

janvier 2014, une rencontre de travail sera organisée avec Lisieux avant le départ pour les Inter pôles 
du 21 au 24 janvier à La Flèche. 
 
Pôle Espoir Normand Masculin d’Evreux – Marc FERRON 
Les problèmes d'emploi du temps sont en cours de régularisation et se stabilisent. L'équipe de 
direction a essayé de répondre au cahier des charges mais a constaté qu'une mauvaise préparation 
est nuisible aux résultats des élèves et nécessitent une mobilisation forte des équipes pédagogiques. 
Le jeune Tom Andreau (seconde) a préféré mettre fin à son engagement avec la structure, il est rentré 
chez lui et dans son lycée de secteur. 
Nous avons donc un effectif de 20 jeunes. 
Pour cette année, les inscriptions se font en deux temps : une pré inscription en ligne sur le site du 
pôle et l'inscription écrite complétée par les éléments nécessaires au dossier. 
La date de fin est le 15 janvier 2014. A ce jour, 32 jeunes se sont pré inscrits. 
L'année prochaine verra le départ de 6 jeunes. Il devrait donc avoir 7 places minimum. 
Nous avons joué contre le pôle de Dunkerque dans le cadre des qualifications de zone pour le tour 
national qualificatif au championnat du monde scolaire de juin 2014 en Turquie. 
L'équipe était composée des jeunes nés en 97 et 98, la défaite de 3 buts (22 – 19) montre la difficulté 
de gagner ce genre de match sans un minimum de rigueur et de respect des principes de jeu. 
Nous avons programmé 2 rencontres de travail : 
Le mercredi 22 janvier à 18h contre les moins de 18 France de Caen au gymnase de la Hache à Caen 
Le mercredi 29 janvier à 17h contre le pôle d'Eaubonne au gymnase du Grévarin à Vernon. 
Ces moments sont ouverts à tous. 
Le prochain tour inter pôles de zone se déroulera du 25 au 26 mars à Amiens. 
 
Le regroupement des pôles (98) a eu lieu à Boulouris du 18 au 22 novembre. Trois jeunes ont 
participé à ce moment de sélection : 
Robin Dupont (ARD) - PL Granville HB 
Carabasse Geoffroy (PVT) – CREA Montville HB 
Filleul Quentin (GB) – CA Aiglon 
Les deux premiers ont été retenus pour un stage de travail et un tournoi en Espagne du 16 au 22 
décembre. 
Adama Camara (ALG) – SMV a été convoqué sur ce stage pour y être évalué. 



 
12)    Présentation du maillage territorial mis en place sur le PES Régional Masculin et     

Féminin 
 

PES Régional Masculin 
Eric ROBIN présente le dispositif de détection mis en place dans le cadre du maillage Territorial. 
Document joint en annexe. 
 
PES Régional Féminin – Jessica BARBIER 
Une réflexion est en cours concernant les structures du PES Régional. L’objectif à court terme est de 
pouvoir proposer en Haute Normandie une structure en lycée. Pour se faire, des contacts sont en 
cours auprès de l’Education Nationale. Si ce projet abouti, la structure à Caen évoluera pour proposer 
4 séances par semaine avec si possible l’implication d’un des clubs locaux. Ce projet doit faciliter 
l’accès à des joueuses motivées pour augmenter leur charge d’entraînement. Aujourd’hui très peu de 
clubs sont en capacité d’offrir un nombre important de séance d’entraînement. 
 
 

13)  Bilan de la réunion organisée avec la FFHB et la société KENEO pour le Mondial 2017 
 

Une réunion avec la FFHB et la société Kéneo, en présence des partenaires institutionnels (CREA, 
Région Haute Normandie, Département 76 et Mairie de Rouen) a eu lieu le lundi 02 décembre au 
kindarena. Le compte rendu de cette réunion est joint en annexe. 
 

 
14)  Bilan du Séminaire Territorial organisé dans le cadre du DLA et choix des actions prioritaires 

à mettre en œuvre 
 

Le premier Séminaire Territorial animé par Sport Value dans le cadre du diagnostic DLA a eu 
lieu le vendredi 22 et le samedi 23 novembre 2013 à Deauville et regroupait des élus de la ligue 
et des cinq comités. 

Programme : 
- Réunion du COPIL avec comme sujet la gestion des ressources humaines dans les structures. 
Quelles difficultés ? En interne ? Dans nos relations ? 
Quels besoins ? Individuel ? Collectif ? 
Quelles synergies ? 
Début de cette séquence par une présentation de ce que doit être un dirigeant employeur aujourd’hui. 
Restitution du diagnostic : études, questionnaire, analyse 
Débat 
Partage du groupe en sous-groupe avec un axe du PTN (PES, formation et arbitrage, développement, 
communication) comme sujets 
Elaboration d’un état des lieux et de proposition de priorité pour les 2 prochaines saisons 
Débriefing en grand groupe et validation collective. 
Un pré-diagnostic a été présenté : 
- sport en France 
- positionnement FFHB 
- diagnostic handball en Normandie 

 
Lors de ce séminaire, il a été proposé d’ajuster la gouvernance du PTN 
1. Le CA de la Ligue est chargé de définir, chaque année,  les « commandes » faites au 
responsable d’axe.  
2. Les Commissions territoriales et/ou binôme qui portent l’axe sont chargés de faire des 
propositions d’opérationnalisation de ces commandes (quels actions ? quelles méthodes ? quels 
moyens ? quel calendrier ?) 
3. Le Copil est chargé de centraliser ces propositions et de faire des arbitrages pour rendre le 
tout cohérent et possible. Cela permet d’obtenir un plan d’action annuel.  
4. Les CA de la Ligue et des 5 comités départementaux valident ce plan d’action annuel du PTN.  
5. Le Copil est chargé d’évaluer chaque année les actions mises en place et leurs résultats.  
 
Le Conseil d’Administration propose que deux thèmes soient prioritairement traités cette saison et 
débouche sur un projet qui sera présenté à la prochaine assemblée générale. 
 

1) Harmonisation des contenus de formation des arbitres et jeunes arbitres dans les comités 
départementaux. 

2) Réflexion sur les championnats jeunes afin de resserrer l’élite régionale jeune. 
   
Aussi, le Conseil d’Administration confie à chaque responsable d’axe d’œuvrer sur les actions 
prioritaires au cours de cette saison. 
 



 
15)  Information concernant le recrutement du nouveau CTF 

 
Dans le cadre de la mise en place du BPJEPS en Basse Normandie et du développement du PES 
Régional Féminin, le Président de la Ligue informe que la commission chargée du recrutement du 
CTF  a choisi de recruter Monsieur Romain CAPELLE qui occupe actuellement la fonction de CTF au 
Comité du Calvados. 
Romain CAPELLE prendra ses fonctions à la ligue à l’issue de sa période de préavis fixée à deux 
mois par la CCNS. 

 
16)  Préparation du Tournoi des 4 Nations 

 
La FFHB a confié à la ligue de Normandie l’organisation du Tournoi des 4 nations en Juniors Filles qui 
aura lieu les 28 29 et 30 mars 2014. 
Les équipes de France, d’Espagne, d’Allemagne et du Portugal seront présentes pour ce tournoi. 
Ces quatre équipes seront toutes hébergées à DEAUVILLE. 
L'équipe de France sera en stage à partir du 24 mars et arrivera à Deauville le dimanche 23 mars en 
fin d'après midi.  Les 3 autres équipes arriveront le 26 mars à Deauville. 

Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité les trois sites pour organiser les 6 rencontres (2 par 
journée): 
Le vendredi 28 mars 2014 à Octeville  
Le samedi 29 mars 2014 à Colombelles. 
Le dimanche 30 mars à Deauville 
 
Jean Paul LOISON sera responsable de l’organisation de cet évènement aux cotés de Daniel DELOR. 
Une réunion sera organisée en janvier 2014 à Deauville en présence des trois clubs qui organiseront 
les rencontres afin de définir les modalités d’organisation. 

 
17)  Organisation de la 1

ère
 Régionale du « Norm’ handensemble » 

 
En collaboration avec le club de Caen HB et le Comité 14, Jérôme MAUJEAN annonce l’organisation 
en 2014 de la première édition du Norm’Handensemble  qui aura lieu le dimanche 9 février 2014 au 
Palais des Sports de Caen, pour une manifestation de promotion autour de la pratique Handensemble 
regroupant du Hand  Adapté et du Hand Fauteuil sous forme d’un tournoi. 
 
Grâce à l’investissement du responsable normand du Handensemble, Mourad SAADI, cette journée 
rentre parfaitement dans le cadre du Schéma Territorial de Développement et a reçu un accueil 
particulièrement positif de la part du service des sports de la ville de Caen.  
 
Comme rappelé dans le Projet Normand de Développement du Handensemble (joint en annexe), 
l’aspect promotion de cette pratique représente un axe fort pour la Ligue de Normandie.  
 
Avant la prochaine édition des Nationales qui doit se dérouler en avril 2014 en Région Parisienne, il 
était important de permettre à nos clubs qui ont mis en place l’accueil des personnes en situation de 
handicap dans leur structure, de bénéficier d’un éclairage à l’échelle de notre territoire : ce sera chose 
faite ce dimanche 9 Février sous la forme d’un tournoi regroupant 8 équipes de Hand Adapté et 4 
équipes Hand Fauteuil, suivi de la rencontre de N1 Masculine : Caen – Saran. 
 
L’ensemble des clubs normands recevra prochainement les modalités d’organisation de ce moment 
qui se veut convivial et fidèle aux valeurs de solidarité du handball. 
 
 
La séance est levée à 21h30. 
 
 
 

Le Président de la Ligue    Le Secrétaire Général 

 
   Nicolas MARAIS          Daniel DELOR 

 
 


