
 

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 : liguehb.normandie@club-internet.fr 
 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR ELARGI 

Mercredi 22 avril 2015 
 

 

Présents : Mmes, Mrs  Daniel DELOR,  Béatrice PETIT,  Yannick PETIT, Fabrice MAHIEU,  
Didier LEBLANC, Laurent BACHELOT, Patrick DEMAIRE, Jérôme MAUJEAN, 
Marc FERRON, Hervé VIGOR,  Jessica BARBIER, Eric ROBIN,  Sandra JEHANNE, Romain 
CAPELLE, Laëtitia HARLE, Patrick OSOUF, Jean-Pierre ADELINE, Philippe LEBRUN, et 
Patrick BORDEAU. 
 
Excusés : André BAUDE, Morgane LELIEVRE et Gérard SENECAL.  
 
La séance est ouverte à 19h00 par Nicolas MARAIS, Président LNHB. 
 

Ordre du jour : 
 

1) Informations du Président et présentation des statistiques licences sur le territoire. 
2) Présentation des modalités administratives concernant les créations et 

renouvellements  de conventions Nationales et Régionales pour la saison 2015/2016.  
3) Echange sur le projet de création d’une Commission Territoriale d’Arbitrage.  
4) Echange sur l’organisation des championnats régionaux jeunes de la saison 

prochaine. 
5) Validation des sites pour l’organisation des finalités régionales adultes et jeunes. 
6) Candidatures Championnat de France -18 ans saison 2015/2016. 
7) Mondial 2017 : Définition des modalités d’organisation des animations périphériques 

sur le territoire.  
 
 

1) Informations du Président et présentation des statistiques licences sur le 
territoire. 

 
Convention d’objectif avec la Région Haute-Normandie 
La Région Haute-Normandie a décidé d'attribuer une subvention de 32100 euros à la Ligue de 
Normandie dans le cadre de la convention d'objectif établie pour l'année 2015.  
 
Voici ci-dessous la répartition de cette subvention : 
 

Service Territorial de Formation : 7000 euros 

Organisation du Normandie Avenir : 8500 euros 

Formation des arbitres et jeunes arbitres : 2000 euros 

PES Régional Masculin et Féminin : 8500 euros 
Développement du Hand Ensemble : 2500 euros 
Nouvelle offre de pratique Hand Fit : 3600 euros 

 
Enregistrement des Licences 
Un état concernant l’enregistrement des licences est présenté : 27490 Licences ont été enregistrées à 
la date du 22 avril 2015 dont 19432 licences compétitives. Il y a  261 licences compétitives de moins 
par rapport à la même date la saison dernière  (-1,3%). 

 
4) Présentation des modalités administratives concernant les créations 

et renouvellements de conventions Nationales et Régionales pour la 
saison 2015/2016.  

 

Un courriel a été adressé le 15 avril 2015 à tous les clubs en convention (saison 2014-2015) 
et à ceux ayant exprimé, auprès de la Ligue, l’intention de regrouper une ou plusieurs 
équipes de leurs clubs respectifs dans une convention pour la saison 2015-2016. 

 



 

Il est rappelé que dans le contexte du conventionnement entre clubs, aucune disparition ou 
fusion de clubs n’a été constatée. Chacun conservant son implantation géographique locale 
et ses bénévoles, l’exercice consistant à regrouper ses meilleurs éléments dans une 
structure de plus haut niveau afin de les préparer à des échéances ultérieures plus 
exigeantes. La Ligue insiste beaucoup afin que les autres joueurs(es) de la même catégorie 
puissent pratiquer dans leur club respectif, voire en équipe 2 de la convention à un niveau 
moins contraignant, notamment au niveau des entraînements et des déplacements. 

Enfin la contrainte d’une aire géographique raisonnable est soulignée pour les conventions 
s’inscrivant en championnat régional. 

Les articles des règlements fédéraux sont rappelés, y compris les évolutions votées à 
l’Assemblée Générale de la FFHB de BREST (d’application immédiate), notamment le fait 
que chaque niveau, national, régional, départemental, traite les dossiers et gère les 
conventions dont l’équipe(s) évolue à son niveau. 

Le Bureau Directeur de l’instance concernée est seul compétent pour autoriser la création 
d’une convention. 

- 9 conventions évoluent au niveau national dont 6 jeunes 
- 23 conventions évoluent au niveau régional dont 16 jeunes 
- 29 conventions évoluent au niveau départemental dont 5 jeunes 

 
  Organisation Contrôle CMCD 2ème phase 
Le contrôle de la 2ème phase commence dès demain par le Comité de l'Eure.  
Des rendez-vous sont pris avec tous les Comités et la réunion plénière aura lieu le jeudi 
21 mai à 19h00 à la Ligue. 
 

5) Echange sur le projet de création d’une Commission Territoriale 
d’Arbitrage.  

 
Yannick PETIT présente ce projet et rappelle l’importance de la mise en place de cette 
Commission Territoriale d’Arbitrage et en décline trois objectifs à mettre en place 
rapidement : 
 

- Harmonisation des contenus de formation des arbitres stagiaires adultes, arbitres 
départementaux et Jeunes arbitres sur l’ensemble du Territoire. 

- Harmonisation du volume horaire consacré à ces formations. 
- Soutien au développement des écoles d’arbitrage dans les clubs. 

 
Le Président de la Ligue rappelle qu’il est indispensable que l’ensemble des Comités 
s’inscrivent dans cette démarche qui est soutenue par les clubs. 

 
6) Echange sur l’organisation des championnats régionaux jeunes de la 

saison prochaine. 
 
Lors de l’Assemblée Générale de la FFHB qui s’est tenue le week-end dernier à BREST, 
Nicolas MARAIS informe que le Président DELPANQUE a annoncé la nécessité de travailler 
sur une harmonisation Nationale des catégories d’âge jeunes. Avec la réforme territoriale qui 
va conduire de nombreuses Ligues à se rapprocher, il devient nécessaire d’harmoniser ces 
catégories sur le territoire National. Un projet devra être présenté à la prochaine Assemblée 
Générale fédérale. 
 
De ce fait, le Président de la Ligue en accord avec Patrick DEMAIRE propose de ne pas 
changer les catégories jeunes masculines la saison prochaine, bien que cela ait été voté lors 
de la dernière Assemblée Générale de la Ligue. 
Il serait souhaitable de conserver les catégories actuelles et d’appliquer ce qui sera décidé 
lors de la prochaine Assemblée Générale fédérale. 
 
Cette proposition recueille un avis favorable du Bureau Directeur et sera débattue lors de la 
réunion plénière de la COC jeunes prévue le 6 mai, qui fera des propositions pour 
l’organisation des championnats jeunes saison 2015/2016. 
 



 
 

7) Validation des sites pour l’organisation des finalités régionales 
adultes et jeunes. 

 
Fabrice MAHIEU présente les sites retenus par la COC pour les finalités régionales adultes. 

 
Finales Coupe de Normandie : 
 
-18 ans féminines : jeudi 14 mai à 14h45 à Val De Reuil - Gymnase Alphonse Allais 
-18 ans masculins : samedi 16 mai à 17h15 à Val De Reuil - Gymnase Alphonse Allais 
+16 ans régionale masculins et féminines : dimanche 24 mai à St-Lô - Salle Rémy Jamme 
+16 nationale masculins et féminines : dimanche 24 mai à St-Lô - Salle Rémy Jamme 
  
 
 Finalités championnat de Normandie Excellence Régional : 
 Samedi 23 mai à Le Grand Quevilly – Gymnase Eric Tabarly 
 
 
 Finales championnat de Normandie Honneur Régional :  
 Samedi 23 mai à Dives Sur Mer - Gymnase Questel Delaporte   
 
 
 Tournoi des deuxièmes Honneur Masculins : 
 Samedi 23 mai à Saint Marcel - Gymnase Léo Lagrange  

 
 
Concernant les finales régionales jeunes, Patrick DEMAIRE informe qu’il recherche deux sites pour 
accueillir les finales -16 et -18 Pré-Excellence et -15 Excellence masculins. 
 
Les Finales du Championnat de Normandie -13 ans Masculins et Féminines Excellence et -13 
Masculins Pré-Excellence auront lieu le samedi 23 mai à Lisieux. 

 
 

8) Candidatures Championnat de France -18 ans saison 2015/2016. 
 
Qualification Championnat de France -18 ans Masculins saison 2015/2016 
Compte tenu des résultats obtenus par les clubs Normands engagés en Championnat de France 
moins de 18 ans cette saison, la Ligue de Normandie devrait disposer de 2 places pour le 
Championnat de France -18 ans lors de la saison 2015/2016. C'est sous réserve des places 
supplémentaires attribuées à la Ligue de Normandie par la FFHB. 
 
Le Bureau Directeur a décidé d’attribuer 1 place au club de SOTTEVILLE METROPOLE ROUEN 
NORMANDIE qui s’est qualifié en Championnat de France sur la deuxième phase et disputera les 1/8 
et 1/4 de finale en mai. 
 
Concernant la place restante, après prise en compte du classement en championnat -18 ans 
Excellence régional, il a été décidé de proposer aux équipes ayant terminé aux 4 premières places et 
présentant un potentiel pour évoluer en Championnat de France, ainsi qu’au club de Caen HB de 
participer à un tournoi qualificatif qui aura lieu le 23/24 mai, afin d’attribuer cette dernière place au club 
vainqueur du tournoi. 
 
L’organisation de ce tournoi qualificatif sera finalisée lors du Conseil d’Administration de la Ligue qui 
se réunira le jeudi 7 mai. 

 
 
Championnat de France -18 ans Féminines 
La saison prochaine il devrait y avoir sensiblement le même nombre de collectif en -18 Championnat 
de France. Un bilan avec l’ensemble des bassins de formation accueillant les groupes de -18 a été fait 
ces dernières semaines. Il a été mis en avant les difficultés rencontrées ainsi que les améliorations. 
Les dossiers seront envoyés aux clubs à l’issue du BD pour un retour le 15 mai à la Ligue. 

 
 
 
 
 
 



 
 

9) Mondial 2017 : Définition des modalités d’organisation des animations 
périphériques sur le territoire.  

 
 
 Présentation des supports de communication « Phénoménal Handball » 
 
 
Un logo composite a été créé par le Comité d’organisation Mondial 2017 pour :  
 
 
   La famille du handball        La ligue      Partenaire éventuel 
     (Comités et clubs)  

 
 
 
 
 
 

 
 
Il est rappelé qu’il est strictement interdit de : 
 

- Modifier le logo (couleur, taille…) 
- Mettre un logo autre que celui d’un Comité ou d’un club 
- Enlever la mention « 25ème Championnat du Monde Masculin IHF » 
- D’utiliser simplement le logo « France 2017 Handball » 

 
De la même manière l’affiche officielle du Mondial 2017 (ci-dessous) n’est pas modifiable de 
quelconque manière. 
 
Le logo composite LNHB n’est utilisable que par la Ligue : salariés, membres du BD / CA  et 
présidents(es) des Commissions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Modalités et organisation des animations périphériques sur le territoire 
 
En concertation avec les Présidents de Comités, un « Groupe de pilotage » dédié aux 

animations périphériques sera créé avant Juin 2017. Celui-ci sera composé d’élus et salariés 

de la Ligue et de 3 personnes issues de chaque Comité (dont une personne salariée). 

Ce groupe devra être constitué en juin 2015. L’objectif étant de recenser de septembre à 

novembre 2015 dans chaque Comité les actions périphériques qui seront organisées par les 

clubs. 

Chaque Comité a prévu d’organiser une Assemblée Générale de début de saison 

(septembre 2015) afin d’échanger directement avec les clubs sur la mise en place et 

l’organisation des animations périphériques. 

Cette Commission se réunira plusieurs fois afin de proposer, avant fin Décembre 2015, un 

calendrier précis et les lieux où seront organisées des animations périphériques de Janvier 

2016 à Janvier 2017. 

 

Une large communication sera effectuée au moment de la Golden League qui aura lieu au 

Kindaréna en janvier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h30. 
 

Le Président de la Ligue    Le Secrétaire Général 

                             
   Nicolas MARAIS          Daniel DELOR 


