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08.10.2008

BUREAU DIRECTEUR

Membres présents : Mmes A.BLONDEL, Ja.LECACHEUR, F.TERNOIS.
Mrs F.BLONDEL, H.BOURGAULT, D.DELOR, J.MANOURY, G.SENECAL.

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h10.
1 Approbation du procès‐verbal du bureau directeur du 10.09.2008 :
Après une modification de formulation de son intervention par Daniel DELOR (« pense que
le coût est trop important »), ce P.V. est approuvé à l’unanimité.
2 Journées Nationales de l’Arbitrage
François BLONDEL dresse un premier bilan des JNA :
Je suis très content
Les JNA se sont bien passées et le Comité, bien représenté, a laissé une super impression auprès
de la Poste car, avec nos moyens nous avons fait aussi bien que le football… En particulier les
plateaux du samedi matin, regroupant des tout‐petits et des jeunes arbitres.
La dotation de cette journée, contrairement aux années précédentes, a été très appréciée (elle
était proportionnelle au nombre de licenciés).
François BLONDEL a aussi inséré un article dans « ARBITR’HAND » qui lui a valu des appels de
toute la France le félicitant pour le travail accompli.
Un film a été réalisé suite au forum et les photos des JNA seront mises sur la première page du site
Internet du Comité.
Il dit aussi sa satisfaction de voir les membres de la C.D.A.76 s’impliquer dans un travail collectif.
François BLONDEL évoque ensuite ses inquiétudes quant au niveau des candidats arbitres qui
semblent très faibles (examens écrits). Mais il est aussi satisfait d’avoir, sur le secteur Ouest, cinq
candidates même si celles‐ci souhaitent arbitrer en binômes … Les tests, par thèmes, ont été mis
au point par Patrice ANNE et Patrick MEZARA.
Les clubs seront, lorsque les résultats seront définitifs, sollicités pour accompagner leurs
candidats.
Une réunion des formateurs d’arbitres, en présence de Denis COQUIN, responsable de la zone
Ouest de la CCA, se tiendra le lundi 13 octobre, à Grand‐Quevilly, à la Maison des Amicales.
Pour ce qui concerne l’examen d’arbitre départemental, une liste de 20 candidat(e)s a été établie.
Suite à une question posée sur les mutations d’arbitres, François BLONDEL rappelle la règle qui
s’applique : « l’arbitre compte pour le club quitté si la mutation est effectuée hors période. » Les
arbitrages effectués avant la mutation également.
3 La Convention 2008 du Conseil Général
Françoise TERNOIS indique que les actions programmées ont toutes été réalisées … même
un peu plus. De même tout le matériel a été acheté. Le camescope sera lui acheté en janvier sur le
prochain exercice. Ce camescope sera utilisé par toutes les commissions qui devront être
attentives à son utilisation.
Elle s’inquiète cependant du dossier qui devait nous parvenir début septembre et n’est pas encore
arrivé.
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Dès que possible, une réunion se tiendra en présence de notre correspondant, Jérôme LITTLOCK,
pour établir le dossier.
Gérard SENECAL fait le point sur le plan informatique. Le dossier a été déposé par la LNHB, mais
nous n’étions pas prioritaires en 2007 (d’autres ligues avaient déposé leurs dossiers avant nous). Il
sera représenté en 2008.
Un courrier de remerciements sera par ailleurs adressé à Octeville sur Mer qui a invité
gratuitement les gamines des sélections lors du derby contre le HAC.
Françoise TERNOIS demande à chacun de réfléchir sur les actions à mener en 2009 mais aussi sur
2008 (pour compenser le manque de la formation cadres) :
Renouveler « hand au féminin » sous la même forme en l’améliorant.
Daniel DELOR souhaite lui des actions de promotion en direction des professeurs des écoles et des
professeurs d’éducation physique. Hugues BOURGAULT propose de les informer/inviter sur 1 ou
plusieurs actions ponctuelles. Gérard SENECAL aimerait que Marc CHABIRON précise son idée.
Daniel DELOR étudiera ce sujet et fera des propositions ultérieurement, surtout en direction de la
nouvelle génération de professeurs (étudiants STAPS …)
Peut‐être y aurait‐il lieu de signer une convention avec l’UNSS et l’UGSEL comme nous y incite la
FFHB.
4 Commission Technique :
Hugues BOURGAULT, sollicité par les membres de sa commission, demande que les
objectifs et priorités du Comité 76 soient réaffirmés.
Il est répondu que notre mission, confiée par la FFHB, est la détection qui se prolonge dans les
Intercomités. Celle‐ci n’a jamais varié.
Daniel DELOR précise que cela nous permet de valoriser les jeunes des « petits » ou clubs
nouveaux dans lesquels de jeunes prodiges peuvent se révéler.
Le manque de sections sportives dans notre département empêche, de facto, des actions de
regroupement des meilleur(e)s jeunes et peut‐être faudra‐t‐il se pencher aussi sur la mise en
place, dans les trois secteurs, de ces sections sportives.
Hugues BOURGAULT réaffirme la nécessité de prévoir des actions de redéploiement du handball
féminin sur le secteur Sud.
Vœu de la commission : passer la catégorie des moins de 11 ans à 3 années, comme les autres
catégories.
Puis, Hugues BOURGAULT expose les travaux et les problèmes de la Commission Technique
Cadres :
Règlements mis à jour : Il faudra voir avec Daniel BARRE pour leur validation.
Dossier de demande d’habilitation : ce dossier a été déposé «officieusement » ce vendredi à la
LNHB. Une réunion devait être organisée pour rapprocher les points de vue, avec l’ETR, suite à
l’entrevue du président avec celui de la LNHB, celle‐ci n’a pu se tenir, le Président de la LNHB
n’étant pas disponible à la date choisie. Le Comité n’étant pas opposé à la mutualisation mais
voulant être informé sur les modalités des formations et de l’avancement du dossier, cette
réunion sera organisée avec notre CTS, Marc FERRON, au siège du Comité. Cette réunion est
d’autant plus importante que le dossier ne semble pas être recevable. Après prise de parole de
chacun, il ressort que nous avons tout intérêt de travailler de concert avec l’ETR et que la réunion
avec Marc FERRON sera importante pour savoir où en est le projet ETR et en quoi notre dossier
n’est pas recevable.
Jacques MANOURY s’étonne du peu d’inscription en Seine Maritime, alors que nous avions 70
stagiaires en moyenne depuis la mise en place de nos formations.
Jacqueline LECACHEUR répond que les clubs sont en attente de précisions.
Il ressort que la politique menée est en tout point conforme avec les directives ministérielles de la
professionnalisation des cadres. Le rappel de la DRDJS concernant les conditions d’encadrement
des activités sportives et les rémunérations des techniciens (obligatoirement titulaires d’une carte
Page 2 sur 3

professionnelle) montrent bien que l’orientation choisie correspond en tous points à la politique
de professionnalisation des métiers du sport.
Nous avons donc tout intérêt à intégrer le groupe de travail et devons être moteurs d’un
rapprochement.
Nous rappellerons à nos clubs la nécessité de déposer les dossiers de demandes de formation. Un
courrier leur sera adressé à cet effet.
5 Formation Olivier CLERMONT :
Marc FERRON a proposé une formation entraîneur interrégional enfants pour Olivier
CLERMONT au lieu d’un simple recyclage. Cela lui serait profitable pour son avenir professionnel
(Cela permettrait, le cas échéant, de permettre à Olivier de postuler plus facilement à un poste de
CTF). Le Bureau Directeur donne son accord.
6 Questions diverses :
Contrat de maintenance informatique : Jacques MANOURY présente un devis, revu à la baisse, de
notre fournisseur de matériel informatique. Ce devis s’élève à 1200 €/HT pour 6 visites minimum
par an et un déplacement de dépannage sous 24h. Le Bureau Directeur s’exprime favorable à la
signature de ce type de contrat mais souhaiterait avoir moins de visites annuelles, pour un prix
inférieur.
Hugues BOURGAULT informe le BD du positionnement d’Olivier CLERMONT sur la sélection
masculine. Le Bureau Directeur souhaite qu’il se cantonne à une seule équipe (jeunes 96).
Il présente les finalistes du Challenge du Département qui se déroulera le 26 octobre, avec remise
des récompenses vers 16h, sans doute à Franqueville/St Pierre. Il souhaite que les administrateurs
soient les plus nombreux possible sur cette journée.
Françoise TERNOIS présente les enveloppes pré‐timbrées avec logo du Comité qui remplaceront la
machine à affranchir devenue trop contraignante suite à l’intervention de La Poste.
Daniel DELOR se félicite que la situation du club de Ste Austreberthe se stabilise et permet
d’espérer sur la pérennité de ce nouveau club.
Contrat téléphonie : Notre standard ne nous permet pas de souscrire une offre de téléphonie
SFR/Cégétel. Il nous faudra donc à nouveau revoir ce sujet, ce standard ne semblant pas d’une
nécessité absolue.
A la majorité des voix, sur proposition de Gérard SENECAL, le Bureau Directeur proposera à la
Ligue de donner la dénomination « Espace Victorio ANTUNEZ » au siège de la Ligue de Normandie
de Handball.
Fin de la réunion à 21h05
La Secrétaire Générale
Secrétaire de séance
Annie BLONDEL

Le Président
Gérard SENECAL

________________________________________________________________________________

Procès-verbal adopté à la majorité des présents lors du Bureau Directeur du
05.11.08 après modifications
Pour :
Contre :
Abstentions :
_________________________________________________________________________________
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