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38 place Eugène Delacroix  - 76120 Le Grand Quevilly 

Tél.: 02 35 69 76 95 - Fax: 02 35 67 13 36 - courriel : secretariat@handball76.com 
Site Internet :  http://www.handball76.com 

 
 

 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

18.03.2011 
 

 

 
Membres présents :  Mmes  A.BLONDEL, I.RENAULT. 

M P.ANNE, H.BOURGAULT, M.DEVAUX, Ph.GAUTHIER, D.GRISOLET, A.LEBIGOT, 
D.LEBIGOT, P.LEGUILLON, JC.MABIRE, G.SENCE, G.SENECAL. 

Invitée :  Mme I.ROUSSEL 
Excusés :  M N.MARAIS (Président LNHB) 

Mme Ja. LECACHEUR, J.NOURTIER F.TERNOIS. 
   M D.BARRE, F.BLONDEL, D.DELOR, J.LECACHEUR,  J.MANOURY, P.ROUSSEL, 

M O.CLERMONT (CTF) 
Absents :  M Th.BACHELIER, E.LEPOITTEVIN.   
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h15. 
 
1 Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 26.11.2010 : 
 
Ce compte-rendu est validé à l’unanimité des présents moins 1 abstention (absent lors du C.A.) 
 
2 Rapports des commissions :  
 
- Salles et terrains :  

o Plusieurs salles ont été vérifiées et homologuées (Yvetot - 2 salles- Cany [sol glissant, action à mener en 
particulier pour ce qui concerne les finales programmées dans ce gymnase…])  

o Plusieurs dossiers ont été adressés (Eu, Gournay en Bray et Malaunay)  
o Par ailleurs, de nombreuses salles sont en fin de validité et devront refaire leur demande (en septembre, 

Vaillant et Docks Océane) 
o Enfin, plusieurs salles seront visitées (Goderville, Gravenchon, Lillebonne et Montivilliers). 
o Une réunion se tiendra à la LNHB le 31 mars 2011. 

- Sportive :  
o Pratiquement toutes les rencontres ont été jouées au 12 mars et les retards dus aux événements sociaux 

et climatiques sont résorbés (sauf Gournay/Rouen confié à la commission régionale des litiges).  
o Gérard Sence remercie les clubs qui ont fait un gros effort !  
o La COC s’est réunie le 23/02 pour la 3° phase. Peu de réclamations ! 
o Quelques équipes supplémentaires (au 01.03.2011, le Comité compte 227 équipes engagées.  
o Les dates des finales ont été fixées (21-05, 28-05, 02-06) et les tirages au sort des coupes ont été faits et 

diffusés. Un problème structurel est apparu à la suite de la qualification d’un club en finale qui n’a joué 
qu’une rencontre (exemptions dues à la Coupe de France !). Il conviendra de modifier les règlements des 
coupes à ce sujet pour la prochaine AG. 
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o  Il n’y aura pas de finales pour les équipes évoluant en critérium (poule spéciale, pas de récompenses).  
o Les administrateurs sont sollicités pour représenter le Comité sur ces finales.  
o Il sera nécessaire de prévoir le calendrier de début de saison en tenant compte des souhaits exprimés par 

la CTJ et l’ETR de se voir réserver une (ou plusieurs) journées pour les détections/formations des jeunes 
dans le cadre des mutualisations.  

- Promotion :  
o Les 2° plateaux sont joués, les 3° sont en préparation.  
o Le club de Dieppe sera contacté pour la finale qui aura lieu en juin (de préférence le 19 juin).  
o Il est fait remarque que beaucoup de clubs ne jouent pas le jeu et ne contactent pas les clubs engagés sur 

« leurs plateaux » … Les clubs doivent librement organiser ces plateaux en fonction des disponibilités de 
leurs salles (y compris le samedi matin), ils peuvent aussi en organiser des supplémentaires (important 
pour les labels « Ecoles de Hand » car les organisations Comité n’entrent pas dans le cadre de la labellisa-
tion !).  

o Labels Ecoles de hand : Les Chartes et drapeaux sont à distribuer.  
o Le président regrette le manque de remontées du « handball loisir » alors que des articles de presse font 

état de rencontres sur notre territoire. Il aimerait que les clubs fassent preuve de dynamisme et de coo-
pération.  

- Arbitrage :  
o La situation de notre arbitrage est bonne :  
 49 candidats en formation, 9 arrêts, 2 suivis restent à faire.  
 Les rencontres sont couvertes à 97% (55 matches par semaine, Ligue et Comité, soit 3 ou 4 matches 

non couverts chaque semaine à cause de l’absence de l’arbitre désigné).  
o Cette bonne situation de l’arbitrage pose le problème des désignations pour la CMCD (48 arbitres n’ont 

pas encore les 7 matches alors que la date limité approche - 20 avril – et certains, trop peu disponibles, 
vont donc pénaliser leur club !) 

o A partir du 02.04, les convocations des arbitres se feront par Gest’hand avec double au club (pour les ar-
bitres ne disposant pas d’Internet, les convocations seront adressées par courrier en attendant leur con-
nexion).  

o Action Mutualisée D1 : Des échanges d’arbitres (volontaires) entre les Comités limitrophes seront effec-
tués d’ici à la fin de saison pour assurer les suivis des arbitres qui seront mis à disposition de la LNHB la 
saison prochaine. Les frais seront pris en charge par la CRA.  

o Cette année, le forum de l’arbitrage aura lieu le 18 juin, de 9h à 13h au CRJS de Petit Couronne.  
o Session de préparation : Les candidats arbitres pour la saison prochaine seront réunis en mai ou juin. 
o Dotations de fin de saison : Les arbitres méritant se verront doter en bons d’achat à prendre chez notre 

sponsor HN Sports, les dotations FFHB pour les clubs labellisés et pour la journée de l’arbitrage « La 
Poste » seront remises soit lors de l’AG, soit lors de la finale du critérium (19 « régionaux » et 11 « dépar-
tementaux ».  

o Labels Ecoles d’arbitrage : 18 labels (14 en 2010) : 
 2 labels or 
 9 labels argent 
 7 labels bronze 

- Discipline :  
o Moins de dossiers graves que la saison dernière.  
o Mais beaucoup de violences « verbales ».  

- Technique jeune :  
o Suite à la démission d’Hugues Bourgault, c’est le président du Comité qui assume l’intérim. 
o Elimination de l’équipe Filles au 3° tour national et l’équipe Garçons au 2ème tour national (le 1° tour gar-

çons n’a pas été joué pour cause d’intempéries). Les responsables garçons regrettent ce manque de pré-
paration et auraient souhaité pouvoir être repêchés. Il faudra revoir notre position également sur l’entrée 
en compétition de nos équipes.  

o Notre fonctionnement devra donc être amélioré dès la saison prochaine : nous cumulons les difficultés 
(nombre et dispersion des jeunes) et devrons donc revoir le dispositif (sectorisation, soutien aux sections 
sportives, parcours d’excellence sportive...). La mise en place d’une ETD fonctionnelle devient donc pri-
mordiale et la collaboration de l’ETR indispensable (maillage, localisation et encadrement des sections 
sportives départementales, organigramme et missions d’une ETD).  
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o Journée des Comités : elle aura lieu le 12 juin à ND Gravenchon, les Comités ont donné leur accord. Les 
repas seront offerts aux délégations, la CDA mettra 4 suiveurs à disposition et chaque Comité viendra 
avec 1 binôme JA et 1 suiveur.  

- C.M.C.D. :  
o Volet départemental : la situation actuelle a été adressée aux clubs avec les amendes correspondant aux 

manques. La décision finale sera prise le 20.04, par la commission, pour le socle de base et le classement 
du challenge. Il est rappelé que seule la commission est apte à prendre des positions suite aux informa-
tions collectées et/ou des problèmes des clubs.  

o Volet LNHB : Un projet de mise en place de la CMCD est en cours à partir de notre expérience plébiscitée 
par les autres Comités normands. Pour l’instant, la LNHB fonctionne toujours par obligations car tout est à 
créer et dépend du projet territorial.  

o Volet national : Un seul club, apparemment, risque d’être sanctionné pour défaut d’arbitrage. Par ailleurs, 
les règlements changent pour la saison prochaine (plus contraignant pour les clubs), nous serons donc 
aussi amenés à modifier nos règles. 

o Modifications de la CMCD départementale : Présentées au C.A., celles-ci sont acceptées à l’unanimité 
(Nécessité pour les commissions de fournir leurs données, socles de base revus, impositions allégées, 
suppression d’un niveau en féminines, équipes critérium comptant pour les ressources et non pour le 
socle de base, qualification des cadres, JA-TJA, participations aux instances dirigeantes, apparition du 
handensemble…) et seront proposées à l’Assemblée Générale.  Ce projet, finalisé, sera adressé aux admi-
nistrateurs, dans les prochaines semaines et aux clubs, avant l’A.G. 

- Finances : En l’absence de notre trésorière, quelques axes sont présentés par le président.  
o L’exercice, pour la première fois depuis plusieurs saisons, sera excédentaire. Il reste quelques réglages à 

faire avant de présenter les comptes (arbitrage).  
o Les aides fédérales (3000 €) nous ont été versées en tenant compte de la mise à disposition de notre CTF 

auprès de la CCA Nord-Ouest, formation JA.  
o La LNHB a respecté ses engagements et nous a remboursés les sommes engagées lors des mises à disposi-

tion de notre CTF (1300 €).  
o Le dossier CNDS est en cours d’élaboration et la DDCS, par l’entremise de M Paolozzi, envisage de nous 

conventionner dès l’an prochain (plus de fiches actions : 7 au lieu de 5 …) A ce sujet, il est rappelé la né-
cessité, pour les commissions, de nous apporter leurs besoins financiers initiés par leurs projets.  

o Il est rappelé aussi que les budgets proposés n’impliquent pas de les utiliser en totalité et que les écono-
mies réalisées par la dématérialisation des procédures administratives ne reviennent pas à ces commis-
sions mais viennent alléger les redevances (ou augmentations) des clubs.  

 
3 Textes réglementaires :  
 

o Les observations de M Claude Perruchet, responsable fédéral,  nous sont parvenues et ne relèvent pas de 
points particuliers.  

o Hugues Bourgault demande des éclaircissements sur l’article 9-c-4 (personnes éligibles) qui semblerait en 
décalage par rapport aux textes fédéraux (articles31-4 et 34-2-3, 32-2-3 et 33-3). Daniel Barré sera chargé 
d’étudier ce point.  

o Il est par ailleurs proposé, par le Bureau Directeur, de passer le nombre d’administrateurs à 20 (au lieu de 
24) pour permettre l’émergence de plusieurs listes, le cas échéant. Ce point est accepté à l’unanimité.  

o Enfin, il est proposé de scinder le vote en deux parties (Ce point est accepté à l’unanimité) :  
 1 vote sur les modifications et mises à jour des textes.  
 1 vote sur le mode de scrutin (liste ou plurinominal).  

 
4 Projet Territorial Normand : 
 
Le dépliant annonçant les Assises du handball Normand devant se dérouler, au CREPS d’Houlgate le 30 avril 
prochain est distribué aux administrateurs. Ce dépliant résume le PTN et présente les différents axes (5 au 
total) qui serviront de base aux travaux. Il est rappelé, étant donnée la capacité d’accueil du CRJS et pour  
permettre un accueil de qualité, qu’il sera nécessaire de s’inscrire auprès de son club. Tous les acteurs du 
handball normand sont concernés (bénévoles, salariés, joueurs, arbitres, personnes qualifiées …) Les problé-
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matiques qui seront évoquées seront ensuite approfondies pour que le PTN soit opérationnel lors du mandat 
2012-2016.  
 
5 Questions diverses : 
 
- Feuille de match électronique :  

La FFHB met en place des tests grandeur nature pour vérifier la fiabilité de la FDME. Des championnats na-
tionaux, régionaux et départementaux seront pilotes et devront faire remonter les « bugs ». Notre Comité 
s’est porté volontaire et a proposé les championnats d’excellence départementale masculine et féminine. 
Une formation est prévue pour former des référents à laquelle le président assistera (ainsi que le secrétaire 
général LNHB et le président CRA). Plusieurs relais seront ensuite sollicités. Pendant cette phase 
d’expérimentation - jusqu’en juin - la feuille de match papier sera conservée. Il n’y a pas nécessité de con-
nexion Internet dans la salle. Le plan d’informatisation des clubs normands sera mis en place dès juin pro-
chain (aide financière des 2 Conseils Régionaux) et la FFHB a lancé un appel d’offre pour 2500 notebooks.  

- Médailles de la LNHB : Nous devons proposer nos bénévoles méritants avant le 01.04 (1 or, 2 argent, 3 
bronze) 

- Changement de Président au HAC Handball : Monsieur Luis Garcia remplace M Benoit Guillous à la prési-
dence du club et le président du Comité le rencontrera dès ce lundi, à sa demande. 

- Pôle Espoirs Féminin : Un pôle Espoir Féminin sera implanté au Havre dès septembre. Le Centre de formation 
de Caen sera maintenu et financé par la LNHB.  

- CEPSNA : le président rencontrera le Président du CEPSNA omnisports le jeudi 31 mars pour évoquer les pro-
blèmes relationnels avec la section handball.  

- Convention USEP : Le renouvellement de la convention USEP aura lieu le 14 juin, salle de la Cerisaie, à Elbeuf, 
à l’issue d’une journée scolaire. Le Comité offrira une dotation (kits minihand ou invitations aux rencontres 
nationales) aux lauréats du concours d’affiches initié à ce sujet.  

- Relations UNSS : difficultés d’entrer en contacts avec le responsable académique. Cela est regrettable car 
nous sommes sollicités pour donner un avis sur des salles ayant une capacité d’accueil pour les mondiaux 
UNSS de 2014. 

- Coupe de la Ligue féminine : La finale de la Coupe de la Ligue féminine a été attribuée au Hac Handball et se 
déroulera fin 2011 (quarts de finale dans l’Orne et le Calvados ainsi que sur St Nicolas d’Aliermont, finales 
aux Docks Océane). Le Président Delplanque se rendra le 06/04 au siège de la LNHB pour la signature des 
conventions.  

- Dérogations : Isabelle Renault demande si les dérogations seront renouvelées l’an prochain pour les der-
nières années du minihand. Il lui est répondu que non, la DTN ayant pris position fermement contre celles-ci. 

- Avant de se séparer, Jean-Christophe Mabire remet un ballon et un poster dédicacé du Mondial 2011 mascu-
lin au président du Comité qui renouvelle ses félicitations à tous les acteurs de ce succès.  

 
Fin de la réunion à 22h40 
Prochain CA : le 10 juin 2011 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Secrétaire de séance 
Annie BLONDEL      Gérard SENECAL 

       
___________________________________________________________________________________________ 

 
Procès-verbal adopté lors du Conseil d’Administration du 08 juin 2011 

Pour :   13        
Contre :            
Abstentions :   5  

___________________________________________________________________________________________ 


