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 10 octobre 2014
Présents : Nicolas MARAIS, Béatrice PETIT, Fabrice MAHIEU, Yannick PETIT, Didier LEBLANC,
André BAUDE, Pierre PHILIPPART, Lucie VECCHIO, Gilles ZMUDA, François DALIPHARD, Florent
CRISTOBAL, Sylvie DELAVALLEE, Patrick DEMAIRE, Laurent BACHELOT, Laurent HOTTIN,
Morgane LELIEVRE, Jean Christophe MABIRE, Christophe BOUFFAY, Michel TIREL, Jérôme
MAUJEAN, François BLONDEL, Jean Pierre ADELINE et Philippe LEBRUN.
Invités : Hervé VIGOR, Jessica BARBIER, Marc FERRON (CTS), Eric ROBIN, Sandra JEHANNE (CTF)
et Laetitia HARLE (Chargée de développement arbitrage).
Excusés : Daniel DELOR, Jean Paul LOISON, Patrick OSOUF, Jean Pierre ADELINE, Gérard
SENECAL et Patrick BORDEAU.
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Informations du Président de Ligue.
Etat concernant l’enregistrement des licences.
Point financier de la Ligue au 30 septembre 2014.
Point concernant le déroulement des championnats seniors et jeunes.
Information concernant l’organisation de la formation des cadres (AE, AHB et ER)
Bilan des stages arbitres de début de saison.
Point sur le DLA et ordre du jour du COPIL.
Compte rendu de l’étude de labellisation des Centres d’Entrainements des clubs de Caen et
Cherbourg
9) Mondial 2017 : recrutement d’un emploi d’avenir dans le cadre des actions périphériques.
10) Actions de développement à mener sur le Territoire Normand mutualisées entre celles
menées au niveau régional et départemental.
11) Echanges autour des actions périphériques à mener dans le cadre du mondial 2017.

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

1) Informations du Président de Ligue
Validation d’un nouveau membre au sein de la commission régionale de discipline
Sylvie DELAVALLEE propose au Conseil d’Administration de compléter la commission régionale de
discipline en intégrant Mr Yann JOUAN comme membre de cette commission. Cette proposition est
validée à l’unanimité par le Conseil d’Administration.
Réunion au Conseil Régional de Haute Normandie
Le président de la ligue accompagné de Laetitia Harlé, chargée de développement, a participé à une
réunion au Conseil Régional de Haute Normandie dans le cadre de la présentation de la convention
d’objectif 2015 établie par la Ligue.
Soutient de la ligue au comité de Seine Maritime
Dans le cadre de la politique de soutien et de développement des clubs de Seine Maritime, le comité
76 en partenariat avec le Conseil Général 76 a doté en mai 2014 tous les clubs d’un sac équipement
mini handball et formation Jeunes Arbitres. Le montant total de cette dotation est de 12678 euros. Des
formations jeunes arbitres et mini handball ont été effectuées par le CTF du comité en fin de saison
dernière avec l’ensemble des clubs.
Le Conseil Général 76 dans le cadre de la convention établie avec le comité a participé à hauteur de
40% sur cette action. Le président de la ligue propose au Conseil d’Administration de participer
financièrement au soutien de cette action mise en place par le comité à hauteur de 3000 euros. Cette
action s’inscrit dans le cadre de la politique de service aux clubs en partenariat avec les comités
départementaux. Proposition validée à l’unanimité.

Etude et Validation des vœux présentés à l’assemblée générale fédérale
Le président de ligue présente au Conseil d’Administration un projet concernant la création d’une
division intermédiaire entre la Pro D2 et la N1 masculin. Vœu validé à l’unanimité qui sera transmis à
la FFHB.
Candidature organisation du Final Four de la Coupe de la Ligue LNH
Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité la proposition du Président de la Ligue pour la
candidature de la Normandie à l’organisation du Final Four de la coupe de la Ligue LNH au Kindarena
de Rouen prévue les 28 et 29 mars 2015.
Le Conseil d’Administration valide également à l’unanimité une candidature commune entre la Ligue de
Normandie et le club de OISSEL HB ROUEN METROPOLE NORMANDIE qui est le club résidant au
Kindarena.
L’échéancier de candidature est le suivant :
- 8 octobre 2014 : Envoi du dossier de consultation par courrier électronique et mise en ligne sur le
site de la LNH ;
- 10 novembre 2014 : clôture de la réception des dossiers de candidatures ;
- Du 10 novembre au 1er décembre 2014 : période d’analyse des candidatures (informations
complémentaires, visites de site, audition par les services de la LNH) ;
- 2 décembre 2014 : analyse des dossiers définitifs par le comité directeur, audition éventuelle des
candidats par le Comité Directeur (date indicative) ;
2)

Etat concernant l’enregistrement des licences

Un état concernant l’enregistrement des licences est présenté. (Situation au 10 octobre jointe en
annexe). 19785 licences ont été enregistrées dont 15760 licences compétitives. L’enregistrement des
licences est à jour. Cependant, les clubs doivent veiller à ce que les bordereaux soient bien
complétés.
De nombreux bordereaux sont renvoyés pour manque de signature des parents sur un joueur (se)
mineur, absence de tampon du club, absence de signature du club….. Ces éléments sont obligatoires
pour que la licence soit validée par la ligue.
3)

Point financier de la Ligue au 30 septembre 2014

Didier LEBLANC et Morgane LELIEVRE présentent un point financier au 30 septembre 2014. Il n’y a
pas de dépassement notable par rapport au budget prévisionnel 2014.
Changement du contrat photocopieuse de la ligue
Didier LEBLANC évoque au Conseil d’Administration la possibilité de changement de prestataire
concernant le contrat de la photocopieuse de la ligue. Le contrat Rex Rotary établi en 2010 arrivera à
échéance en février 2016. Une proposition de rachat par la société Konika Minoltat est proposée.
Après échange, le Conseil d’Administration choisi de poursuivre avec le prestataire Rex Rotary
jusqu’au terme du contrat. Cela permettra d’étudier de nouvelles propositions de prestataires sans
rachat de contrat qui seront alors beaucoup plus avantageuses que cette proposition.
4)

Point concernant le déroulement des championnats seniors et jeunes.

Championnats adultes :
Fabrice MAHIEU informe que les championnats adultes se déroulent normalement. Deux forfaits en
honneur régional sur la première journée.
Championnats jeunes :
Concernant le déroulement des championnats excellence, ceux-ci se passent bien. La COC jeunes se
réunira le 14 octobre pour constituer les poules du championnat pré excellence -18 -16 ainsi que le
championnat excellence -13.
Concernant les anomalies sportives, la commission statue dans les délais et remercie le travail
effectué par les secrétaires pour l’enregistrement des licences à flux tendu ce qui permet le contrôle
dans les délais. Les tableaux des 3 premières journées vont être envoyés lundi avec des corrections
validées lors de la réunion téléphonique du jeudi 9 octobre.
Concernant la constitution des poules Championnat Honneur Régional -18 et -16 ans, Sylvie
DELAVALLEE précise que la constitution de ces poules dans un esprit de territorialité va dans le bon
sens en privilégiant ainsi la proximité. Cependant, le traitement des dossiers disciplinaires par la ligue
sur des poules enregistrées dans Gesthand par les comités est impossible règlementairement.
Le Président de la ligue prend en compte cette remarque afin qu’une solution soit rapidement trouvée
dans l’intérêt de tous les acteurs.

5) Information concernant l’organisation de la formation des cadres (AE, AHB et ER)
La date limite des inscriptions pour la formation « Accompagnateur d’équipe » a été repoussée pour
permettre aux clubs d’avoir plus de temps pour envoyer les dossiers d’inscription. Il a été décidé en
réunion du Service Territorial de Formation que les clubs pourraient inscrire les stagiaires jusqu’à une
semaine avant le début de la formation par secteur. Une information a été envoyée aux clubs.
La date limite d’inscription pour les autres offres de formation est fixée au 15 novembre 2014.
Les clubs ont reçu cet été les listes des personnes qui devaient recycler leurs qualifications.
6)

Bilan des stages arbitres de début de saison

Yannick PETIT présente un bilan des stages arbitres qui ont eu lieu en début de saison. Sous la
responsabilité de Yannick PETIT, la CRA a donc organisé au Centre Sportif Normand d’Houlgate 5
stages de préparation regroupant au total 186 arbitres:
septembre : jeunes arbitres / arbitres espoirs / observateurs

: arbitres participant à l’opération D1
Lors de ces stages, leur aptitude physique et leurs compétences théoriques ont pu être évaluées.
L’après-midi était consacrée à des analyses de situation sur des séquences vidéo et une intervention
d’Éric ROBIN sur le comportement des arbitres face aux entraineurs.
Ces stages ont été encadrés par Yannick PETIT, Aldo BOURGAULT, Alain DUCLOS, Fabrice
MAHIEU, Jacky SIMONNET, Laetitia HARLE et Anne DEMAREST.
Les arbitres absents et ceux ayant une note inférieure à 12/20 aux tests écrits ont été à nouveau
convoqués à un stage de rattrapage qui s’est déroulé le 4 octobre au comité de la Manche et à la
Ligue de Normandie.
Concernant les formations organisées pour les officiels de tables, Yannick PETIT informe qu’une
formation aura lieu le 18 octobre à Caen. 4 formations officiels de tables seront réalisées cette saison,
à savoir 2 en Basse Normandie et 2 en Haute Normandie.
Le Président de la Ligue remercie le président de la CRA pour la mise en place de ces formations et
précise que ces formations ne peuvent être organisées que par des Délégués Fédéraux
conformément aux consignes de la CCA/FFHB.
Information sur le projet arbitrage :
Après plusieurs réunions, il apparait des difficultés, il faut trouver le moyen d’intégrer la filière
traditionnelle et la filière Jeunes Arbitres en même temps.
Depuis 3 saisons, le système D1 (filière traditionnelle) a permis d’intégrer 24 arbitres au niveau
régional.
7)

Point sur le DLA et ordre du jour du COPIL

Dans le cadre de la mission d’accompagnement du PTN Handball, deux dernières réunions sont
programmées d'ici fin 2014 afin de régulariser ce dossier.
Une réunion du COPIL est programmée le mercredi 26 novembre à 18H00 à Oissel.
Elle sera l'occasion de faire l'évaluation des actions effectuées dans ce cadre en 2014 et de préparer
l'ordre du jour du séminaire de point d’étape les 19 & 20 décembre prochain, au CSN d'Houlgate.
Celui ci se tiendra du vendredi en fin d'après midi au samedi après midi, sur la même base que celui
organisé l’an passé.
Celui-ci serait axé sur un point d’étape de la mise en place du PTN et du partage des problématiques /
ajustements à réaliser.
Afin qu’il soit une réussite, les responsables d’axes sont actuellement sollicités par Sport Value et son
consultant, Youri Durand, afin d'élaborer un point de situation.
Ainsi l'ordre du jour du COPIL et du séminaire sera prochainement précisé.

8)

Compte rendu de l’étude de labellisation des Centres d’Entrainements de clubs de
Caen et Cherbourg

En Normandie, le pôle espoir Normand Masculin est implanté à Evreux pour des élèves scolarisés de
la 3ème à la Terminale. L'accès se fait sur sélection sportive et dossier scolaire. Chaque année,
environ 10% des candidats sont retenus (56 postulants en juin dernier pour 6 places).

Les non retenus n'ont d'autre choix que de continuer d'évoluer dans l'environnement sportif de leur
territoire. En quelque sorte, l'aventure vers le haut niveau s'arrête ou se trouve fortement perturbée.
Pour remédier à cette situation, la Ligue de Normandie de Handball (LNHB) a fait appel en juin 2014
aux clubs de haut niveau répartis sur le territoire pour la création de centres d'entraînements de club
permettant d'accueillir ces jeunes issus de la filière régionale.
A ce jour, la JS Cherbourg Manche HB et le Caen HB ont déposé un dossier.
La volonté des dirigeants de ces deux clubs est de permettre aux jeunes du territoire non retenus au
Pôle Espoir de suivre une formation technique de qualité pour assurer le renouvellement de leur
équipe phare mais aussi de celles des autres clubs du territoire tout en limitant le "déracinement"
familial et les frais de transports ou de logistique.
Une expertise de ces deux centres d’entrainements structures en place a été menée par Eric Robin –
CTF responsable du PES Régional Masculin. Il s'avère que ces deux clubs offrent toutes les garanties
pour assurer un accueil conforme aux exigences du cahier des charges fixé par la Direction Régionale
Jeunesse Sport et Cohésion Sociale de Basse Normandie.
Le budget de fonctionnement de ces centres est de l'ordre de 40 000 € à charge des clubs porteurs.
Compte tenu de l'importance du travail réalisé au profit du PES Régional, le Conseil d'Administration
décide d'allouer une somme de 10 000 € pour chaque structure pour la saison 2014/2015.
Cette somme sera versée en deux fois : 5000 euros en décembre 2014 et 5000 euros en juin 2015.
9)

Mondial 2017 : recrutement d’un emploi d’avenir dans le cadre des actions
périphériques

Le Président de la Ligue présente la fiche de poste qui vient d’être réalisée dans le cadre du
recrutement d’un Emploi d’Avenir pour la mise en œuvre du plan d’animations périphériques pour le
mondial 2017. La FFHB a validé le principe de soutien à l’embauche d’un personnel dédié aux
animations périphériques. Le dispositif « emploi avenir » nous en offre l’opportunité et il a été
convenu que la Fédération prendrait à son compte 50% de la part restant à la charge de la Ligue
déduction faite des aides de l’état et, le cas échéant, des collectivités territoriales.
Après échange, le Conseil d’Administration valide à l’unanimité cette fiche de poste. L’offre d’emploi
sera diffusée à tous les clubs, sur le site de la ligue et sur le site de la FFHB le 15 octobre. Les
candidatures devront parvenir par courrier à la Ligue avant le 30 novembre. Les entretiens auront lieu
er
sur la première quinzaine de décembre, afin que la personne recrutée prenne ses fonctions le 1
février 2015 au plus tard.
10)

Actions de développement à mener sur le Territoire Normand mutualisées entre
celles menées au niveau régional et Départemental

En préambule, le Président de la Ligue demande que chaque administrateur soit pleinement impliqué
dans cette démarche. Nous devons innover et mener des actions avec et au service des clubs. Il
convient également d’y associer l’ensemble des acteurs territoriaux.
Il est rappelé que la mise en place des Fiches Actions Territoriales a permis la saison dernière de
doter 26 clubs.
Sur cette nouvelle saison l’opération est renouvelée et les structures clubs et comités ont déjà reçu les
documents pour la première session. Jérôme Maujean insiste sur la nécessité d’avoir un avis et
validation par les comités concernés pour chaque fiche afin que dans chaque département les actions
mises en place par les clubs soient connues et valorisées.
Dans le cadre du COPIL, il est important que sur l’Axe Développement soit pris en compte la mise en
place de la Commission Territoriale de Développement constituée du binôme élu/salarié pour la Ligue
et chaque comité. Une réunion de la Commission est à prévoir avant la fin de l’année 2014.
Présentation du projet d’organisation d’un « NormHandEnsemble »
La mise en place des deuxièmes « Régionales du HandEnsemble » correspond parfaitement au
schéma territorial de développement et l’axe fort que représente cette pratique sur le territoire
normand.
Il s’agit de valoriser les clubs qui proposent cette pratique HandEnsemble (Hand Adapté et/ou Hand
Fauteuil) et de leur offrir sur 2 jours une manifestation importante en amont des Nationales qui auront
lieu en Avril 2014 en région parisienne. La présence de notre territoire sur ces Nationales reste une
priorité en complément de notre action à l'échelon régional.
Il est donc prévu que le « NormHandEnsemble » soit positionné les 7/8 février 2015 sur le secteur
Rouennais avec comme objectif 10 équipes de Hand Adapté et 6 de Hand Fauteuil.
Le nouveau gymnase départemental de Canteleu dédié à la pratique du Sport Handicap va accueillir
des rencontres le samedi 7 février après-midi et au Kindarena de Rouen pour les rencontres le
dimanche avec en conclusion de la journée un match de N1 de Rouen Agglomération Métropole.

Le « NormHandEnsemble » symbolise la pratique du handball pour tous dans la mixité. A ce titre, la
priorité de la Fédération Française de Handball (FFHB) et de la ligue est de proposer un maximum de
temps de jeu aux pratiquants avec un règlement adapté favorisant la notion de plaisir dans le jeu et
d’équité.
Cet événement permet également aux personnes ne pouvant participer aux Nationales du
HandEnsemble de vivre un très grand moment de partage, de sport et de convivialité.

11)

Echanges autour des actions périphériques à mener dans le cadre du mondial 2017

Il est validé lors du CA de la mise en place d’un emploi spécifique « Agent de promotion des
animations périphériques Mondial 2017 » (selon la fiche de poste proposée par la FFHB).
Il s’agit d’un emploi d’avenir temps plein à durée déterminée pour une période de 3 ans.
Des précisions sont apportées sur la relation d’autorité de responsabilité pour le ou la futur(e)
salarié(e).
L’objectif est clairement établi que cette personne devra être un intervenant terrain afin que le Mondial
2017 puisse bénéficier à l’ensemble du territoire normand et non exclusivement au site d’accueil du
tour préliminaire.
Cette augmentation de nos capacités de mise en œuvre d’actions périphériques doit également
couvrir la période des Mondiaux scolaires en 2016 (intervention F. Daliphard) sur les aspects
exploitation de ces évènements pour développer la notoriété/reconnaissance du handball sur le
territoire normand.
Il est précisé qu’à l’occasion des réflexions menées à l’échelon fédéral, des actions périphériques
autour des nouvelles offres de pratique telles que le HandFit seront fortement soutenues afin de
conquérir de nouveaux licenciés.

La séance est levée à 21h30.

Le Président de la Ligue

Nicolas MARAIS

Le Secrétaire Général

Daniel DELOR

