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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 

27.10.2011 
 

 

 
 
 
Membres présents :  Mmes  A.BLONDEL, Ja. LECACHEUR, J.NOURTIER,. 

M P.ANNE, D.BARRE, H.BOURGAULT, M.DEVAUX, A.LEBIGOT, D.LEBIGOT, 
J.LECACHEUR,  JC.MABIRE, J.MANOURY, G.SENCE, G.SENECAL. 

Invités:  Mme I.ROUSSEL, M O.CLERMONT (CTF) 
Excusés :  M N.MARAIS (Président LNHB) 

Mme F.TERNOIS, I.RENAULT. 
M F.BLONDEL, D.DELOR, Ph.GAUTHIER, D.GRISOLET, P.LEGUILLON,  P.ROUSSEL. 

Absents :  Th.BACHELIER,   E.LEPOITTEVIN. 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h15. 
 
1 Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 08.06.2011 : 
 
Ce compte-rendu est validé à l’unanimité des présents. 
 
2 Comptes-rendus des commissions 
 

- Equipements :  
 

o  2 salles ont été vérifiées : Bolbec (éclairage) et Eu (éclairage et sécurité). 
o  Les clubs nationaux seront vérifiés en novembre.  
o  Il est souhaité que les clubs nous tiennent informés des projets de construction de salles près de chez eux pour 

nous permettre d’intervenir pour que celles-ci soient utilisables pour le handball et aient un minimum de gra-
dins (comme Sotteville et Bolbec). 
 
- Réglementation :  

 
o  Les règlements de la COC et de la CDA ont été revus. 
o  Les autres commissions sont appelées à nous faire parvenir les leurs si ceux-ci ont été modifiés en vue de leur 

publication. 
o  Un problème de qualification a été soulevé par un club concernant la possibilité de faire jouer un jeune en ca-

tégorie inférieure : cela est interdit par la commission médicale. 
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- C.M.C.D. 
 

o  Les grilles de la CMCD départementale seront adressées aux clubs et à retourner avant le 05 décembre. 
o  Pour ce qui concerne la CMCD régionale, les fiches seront établies en parallèle avec « les obligations » (période 

test). Cela compliquera le travail de la commission car ce sera aux Comités de vérifier leur conformité avec les 
fiches clubs de l’Espace de partage fédéral à la disposition. Ces fiches seront envoyées par la commission. 

o  Enfin, l’accent est mis sur les difficultés que ne manqueront pas de poser les accords-cadres » dont les particu-
larités ne seront pas forcément harmonisées avec les critères retenus par les CMCD. 

o  De même, l’absence de fichier « entraîneurs validés en cours » posera des problèmes lors des vérifications, 
mais ce sera l’occasion de mettre la liste à jour ! 
 
- Discipline et récompenses :  

 
o  Le C.A. , sur proposition du Bureau directeur, est appelé à valider la composition de la Commission qui se pré-

sente comme telle :  
o Président : Joël Lecacheur. 
o Secrétaire : Jean-Marc Renault. 
o Membres : Anne Duval, Daniel Lebigot, Michel Levittre, Alexandre Igouf,  Frédéric Cordier. 
o Instructeurs des dossiers : Bernard Caillaud et Daniel Grisolet. 

o  Le C.A. valide à l’unanimité la composition de la Commission telle que présentée.  
o  Une réunion d’information des membres est prévue le 29 octobre pour mettre les procédures à jour. 
o  7 dossiers sont à l’étude …  

 
- Réclamations et Litiges :  

 
Comme la saison dernière, une demande de désistement des procédures des litiges en faveur de la commission 
régionale a été adressée et acceptée par le Bureau Directeur fédéral. 
 
- E.T.D. :  

 
o  Réunion du 19/09 : 

Elle a concerné les jeunes de la génération 99/00.  
Une réflexion est menée pour améliorer la détection. 

o   Sections Sportives :  
Des difficultés concernant la section sportive Romain Rolland (problèmes de recrutement dues au manque 
d’aides financières aux parents, renouvellement de la convention …).  
Une réflexion est menée par l’ETD, mais également par l’ETR pour mettre en place des cahiers des charges ho-
mogènes permettant de labelliser les sections sportives entrant dans le parcours d’excellence sportive. Les Co-
mités devant se positionner sur le nombre, l’implantation et la reconnaissance (locale, départementale…) de ces 
sections.  
Le Comité veillera au développement des sections sportives féminines (projet départemental). 

o  Intercomités :   
Le tour régional se tiendra les 29 et 30 octobre au CRJS de Petit-Couronne. Ce tour n’est pas éliminatoire et il 
nous faudra nous déterminer pour la suite de la compétition (entrer ou non au premier tour national, recevoir 
ou non…). 
Deux binômes de jeunes arbitres accompagneront nos collectifs. (à ce sujet, 2 J.A. d’Yvetot officieront aux Inter-
Ligues de Falaise cette semaine !). 
Cette bonne nouvelle montre que notre volonté de travailler avec la CDA J.A. est bonne et permet une élévation 
du niveau des compétences.  
 
- Arbitrage :  

 
La situation de notre arbitrage est bonne :  

 5 sessions de formation et/ou de validation des arbitres ont été organisées cette saison, d’autres seront mises 
en place au besoin.  
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 163 arbitres seinomarins dont 51 au niveau national et/ou régional.  

 Nombreux candidats pour préparer l’avenir… Constitution de paires et de solos proposés à la CRA, ce qui 
prouve la validité de notre politique consistant à ne demander que 7 directions de rencontres à nos arbitres. 

 Un grand merci à Isabelle pour sa proximité avec les arbitres et les clubs, ce qui permet de couvrir les ren-
contres à 98% …  

 Un grand merci aussi aux clubs mettant en place des écoles d’arbitrage très actives, même s’il s’agit en priorité 
de très jeunes arbitres. Le trou des générations est en train d’être comblé.  

 
- C.O.C. :  

 
o  Gérard Sence souhaiterait avoir la liste des jeunes concernés par les Intercomités et les championnats 
dans lesquels ils évoluent afin de prévoir les reports de rencontres inévitables. 
o  Tous les championnats sont en cours (255 équipes engagées dont 1/3 de féminines) et se déroulent nor-
malement, peu de matches non joués jusqu’à présent. 
o  Les championnats de jeunes vont connaître une trêve jusqu’au début décembre. 
o  La COC Ligue, réunie ce lundi, se propose d’organiser des championnats – 13 mutualisés l’an prochain. 
o  Quelques championnats interdépartementaux avec l’Eure.  
o  Le 2° tour de la Coupe de France départementale (5 équipes féminines 76, 9 équipes masculines76) aura 
lieu le week-end du 29 octobre. 
o  Un vœu a été déposé par la COC fédérale pour faire revenir la poule de D2 Féminine à 12 clubs. Patrice 
Anne, directement concernée, regrette cette proposition alors que le championnat à 14 clubs lui donne satisfac-
tion. Les 2 autres vœux présentés (- 18 filles et finales des championnats) ne semblent pas poser de problème. 
o  A noter la difficulté de vérifier les feuilles de matches où figurent des joueurs de Conventions et/ou prê-
tés. Nous avons besoin de connaître les noms des joueurs (ses) concernés (ées).  
o  Le président tient à féliciter les clubs qui ont adhéré sans réserve à la FDME (98% de feuilles), le Comité a 
apporté sa contribution à l’amélioration de cette FDME (paiement des arbitres…). Il demande aux administra-
teurs de transmettre ces félicitations aux clubs. Il informe aussi les bénévoles qui, la saison dernière, enregis-
traient les feuilles sur Gest’hand qu’ils n’auraient plus à le faire car une autre organisation se met en place pour 
leur vérification.  
o  Jean-Christophe Mabire précise que le sous classement des licenciés est interdit par la commission médi-
cale et qu’il serait bon, dans de telles occasions, de faire appel à la Commission Médicale Régionale… 

 
- Statistiques/Qualifications :  

 
Au 15 octobre, notre Comité comptait 5424 licenciés (dont 4843 compétitifs). 
Gérard Sénécal félicite la Ligue de Normandie qui est actuellement à jour des licences déposées/validées ! 
Il distribue aux administrateurs la fiche Comité extraite de l’Espace de partage et fait constater que le mandat 
qui se termine a été positif dans presque tous les domaines y figurant. 
Il précise que cette fiche sera utilisée pour l’établissement du diagnostic demandé par la DDCS pour la prochaine 
campagne du CNDS. La réalisation de ce diagnostic sera confié à Pascal Leguillon qui s’entourera d’une équipe à 
cet effet et pour préparer un projet de mandature, dans le droit fil de celui actuellement en cours puisque la 
FFHB a fait courir le sien jusqu’en 2016. 
 
- Développement/Promotion :  

 
Au nom des administrateurs, le Président souhaite un prompt rétablissement à Isabelle Renault, récemment 
hospitalisée.  
o  A ce jour, 26 clubs ont déposé un dossier de demande de label Ecole de handball. 
o  Au 25 octobre, 24 clubs se sont inscrits pour l’organisation de plateaux minihand. 
o  La méga fête de juin devrait se tenir le 24 juin prochain à Dieppe (en attente de confirmation). 
o  Une association Handball loisirs s’est créée au Tréport. Avant d’envisager une affiliation à la FFHB, cette 
association voudrait en connaître les implications financières … Après une première étude, les coûts seraient 
trop élevés … ce qui risque d’empêcher la création de nouvelles structures car les aides fédérales ne sont attri-
buées qu’aux structures ayant 7 licences compétitives. Une étude sera faite pour chiffrer ces affiliations. 
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- Partenariat :  
 

La MATMUT va renouveler sa dotation aux sélections départementales. 
Pour ce qui concerne les autres partenaires (SFR, cours ados…), ils seront revus de façon à faire le point et ne con-
server que les partenaires actifs sur notre site. 
 

- Finances :  
 

En l’absence de notre trésorière, les documents financiers sont distribués aux administrateurs.  
Ceux-ci font apparaître une amélioration de nos finances même en tenant compte des quelques modifications 
comptables opérées l’an dernier. Il en sera de même, dans le sens contraire (modification des championnats fé-
minins) l’an prochain. 
Il est rappelé que les aides de l’Etat sont arrêtées depuis la fin septembre. 
Nous pourrons répondre plus facilement à certaines sollicitations (telle la Coupe de la Ligue) si cette amélioration 
perdure. 
 
3 Coupe de la Ligue : 

 
Le Bureau Directeur a reçu Monsieur Anthony Tahar, chargé de communication au havre A.C. Handball qui nous a 
présenté le projet d’organisation de cette manifestation, suite au refus majoritaire des administrateurs de ré-
pondre à la demande de financement de 2000 € sous forme de présentation du Comité dans le magazine officiel 
(encart publicitaire…). 
Suite au refus des 3 Comités recevant des ¼ de finales, la Ligue participera plus largement afin d’associer ses 5 
Comités. 
Cette présentation, précisée dans un document, fait apparaître des actions périphériques intéressantes aux-
quelles notre Comité pourra s’associer (Entraînements des jeunes des clubs, trophée des collèges avec la section 
sportive Jules Vallès avec une rencontre en lever de rideau).  
Il est proposé aux administrateurs : 

- De mettre en place une équipe de bénévoles venant compléter l’équipe mise en place à St Nicolas 
d’Aliermont. 

- De mettre nos moyens Internet (site pour annonces) à disposition  
- De participer à hauteur de 1000 € à l’organisation mise en place à St Nicolas d’Aliermont (si possible sous 

forme de dotations) 
- De participer à une dotation de la section Jules Vallès et/ou du trophée des collèges. 

L’accord des administrateurs est unanime.  
 
4 Questions d’actualité :  

 
o  Lettre de mission d’Olivier Clermont : cette lettre de mission a été acceptée et comprend des missions de for-

mation auprès de l’ETR (70h). Les 70 autres heures sont à déterminer avec la Ligue.  
o  Projet associatif : Le Président sera en rendez-vous avec Monsieur Mayer, vice-président du Conseil général, le 

10 novembre prochain, pour parler du financement du département pour la prochaine Olympiade. Notre projet 
associatif sera présenté à cette occasion.  

o  Avec la mise en place de la FDME, il est nécessaire que les arbitres mentionnent leurs frais de déplacement et 
de vacation sur la feuille. Cela permettra d’établir les péréquations et des coûts par championnat. Un document 
récapitulatif a été adressé aux arbitres. 

o  La Ligue de Normandie s’est officiellement positionnée pour recevoir un match international masculin à 
l’occasion de l’inauguration du Palais des Sports de Rouen qui aura lieu le 08 septembre 2012. Cette rencontre 
aurait lieu, en octobre, sur un match amical de fin de stage de préparation. 

o  Gonfreville l’Orcher nous a adressé un dossier d’organisation d’un tournoi International le 14 janvier prochain.  
o  Les administrateurs, représentants de clubs rouennais, souhaiteraient une information et une concertation 

rapide sur le projet de club de haut niveau sur Rouen afin d’éviter les bruits de couloirs et les quiproquos. Une 
réunion organisée par le club de Déville les Rouen a eu lieu récemment avec les clubs de « Rouen Droite » au 
cours de laquelle la mise en place de stages jeunes pendant les vacances scolaires a été évoquée. Michel De-
vaux, coordonnateur de notre ETD, aimerait que cette proposition puisse concerner aussi les clubs de la rive 
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gauche. En tout état de cause, et compte tenu du territoire couvert par ce projet, des adaptations sont à pré-
voir. Mais il serait bon de préciser le projet (avec ses extensions concernant les féminines, les jeunes, le déve-
loppement, la structuration des clubs rouennais, sections sportives …). Une demande officielle sera réitérée au-
près des responsables du projet club CREA.  

 
Fin de la réunion à 21h20 
 
La Secrétaire Générale      Le Président 
Secrétaire de séance 

Annie BLONDEL      Gérard SENECAL 

       
___________________________________________________________________________________________ 

 
Procès-verbal adopté lors du Conseil d’Administration du 23 mars 2012 

Pour :    15 
Contre :            
Abstentions :  

___________________________________________________________________________________________ 


