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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 du 24.05.2013 
Compte‐rendu de réunion 

 

Saison     
2012/2013 

 
Siège du Comité à Grand Quevilly, 
 
Membres présents : Mmes : BLONDEL A., LECACHEUR Ja., NOURTIER J., TERNOIS F..  

MRS : BLONDEL F., BOUCHER F., BOURDIN JP, BOURGAULT H., DEVAUX M., 
GRISOLET D., LEBIGOT A., LEBIGOT D., LECACHEUR J., LEGUILLON P., 
MANOURY J., MICHEL H., RAULT R., SENCE G.,  SENECAL G.. 
 

Membres excusés : Mrs : LEPOITTEVIN E.,  ROUSSEL P.. 
 
Invité(s) présent(s) : CLERMONT O., ROUSSEL I.. 
Invité excusé : Pt LNHB. 
 
 

ORDRE DU JOUR 1. Adoption du compte-rendu de CA du 20/03/2013 
    2. Rapport des commissions 
    3. Récompenses 

4. Finances 
    5. ETD 
    6. Club départemental 
    7. Questions diverses 

 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h10.  
 
 
1. Adoption du compte-rendu du C.A. du 20/03/13 
 
Adopté à 15 voix pour et 4 abstentions avec une modification pour préciser le chapitre sur l’ETD. 
 
 
2. Rapport des commissions 
 

 Qualifications 
Le comité 76 a dépassé les 10 000 licences cette saison. Le 10 000ème licencié sera récompensé par la 
LNHB au cours du challenge Marrane fin août à la Kindarena. 
Très grosse augmentation dans les licences évènementielles mais également au niveau des licences loisir 
et avenir. + 400 licences compétitives à la même date. 
Le taux de pratique augmente (pourcentage de la population totale qui est licenciée handball) ainsi que le 
nombre de communes dont sont issus les licenciés. 
Les labels école de hand sont en augmentation. 
 

 COC 
Championnats jeunes terminés. Problème de qualification des jeunes à la bonne date. 
Tous les matchs non pas été joués en seniors à cause des intempéries et des week-ends avec pont de jours 
fériés. Des matchs en -17 encore à jouer ainsi que les finales seniors le 8 juin pour la 1ère division. 
Les finalités du challenge des -13 ans masculins sont suspendues suite à l’appel du club de Gournay pour le 
match Gournay-Buquet.  La décision de la commission réclamations et litiges de la Ligue aura lieu le 29 mai. 
Une réunion COC Ligue le 17 juin. Une réunion COC comité aura lieu juste après. 
 

 Salles et terrains 
Problème d’éclairage à la salle des Docks du Havre. 
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3 mètres de recul obligatoires derrières les buts désormais au lieu de 2 m. Tapis obligatoire si recul inférieur 
à 3 m. 
Pour les salles de classes 3 et 4, reconduction de l’homologation automatique si pas de gros travaux. 
Pour les classes 1 et 2, visites tous les 5 ans. 
Saint-Romain de Colbosc, la municipalité ne donne pas de réponse positive. 
 

 CDA 
Une réunion a eu leu le 22 mai pour établir le calendrier des formations. Il y aura une date pour les candidats 
en fin de cette saison. La date de la réunion de rentrée est définie. 
Label école d’arbitrage : 19 clubs validés (21 en 2012). 
Presque 100% des matchs sont couverts. Précisons que les arbitres ont chacun 7 matchs à couvrir. 
Nous sommes bien inscrits dans l’opération D1 avec deux binômes et un solo. C’est un bon tremplin pour le 
grade d’arbitre régional. Les arbitres sont à ce titre à comptabiliser en CMCD Ligue. 
La politique de l’arbitrage porte ses fruits. 
Isabelle est à remercier pour les désignations et Olivier pour les jeunes arbitres. 
Formation des tuteurs de jeunes arbitres à mettre en place la saison prochaine. P. Métayer a préparé un 
projet de formation. Des formations pour la table de marque sont également envisagées. 
Il a été proposé à P. Leguillon de gérer la formation des jeunes arbitres. 
 

 Technique Jeunes 
Les Inter-comités se déroulent désormais sur 3 tours + les finales. Plus de tour régional. Tous les comités 
sont invités au premier tour. 
Journée des comités à remettre en place à la rentrée 2013. Le 9 juin a lieu un tournoi dans l’Orne auquel 
nos collectifs assisteront. 
A cette même date aura lieu une journée de détection dans les secteurs. 
Le Normandie Avenir aura lieu désormais 1 an plus tard et permettra de voir les joueurs avec plus de maturi-
té, soit pendant la compétition inter-comités et non plus la saison d’avant. 
 

 Discipline 
Petite saison. Peu de dossiers à gérer. Les arbitres n’osent pas faire de rapport car les feuilles de matchs 
électroniques à remplir se font directement sur l’ordinateur qui est bien souvent dans la salle et non dans un 
local approprié. 
 

 CMCD 
En Ligue, la CMCD sanctionne 4 clubs seino-marins pour défaut de socle de base, clubs qui sont condam-
nés à la descente (2 masculins, 2 féminins). 
En CMCD comité, 6 clubs masculins sont sanctionnés par une impossibilité de montée (2 en excellence, 2 
en honneur, 2 en 1ère division). En féminines, aucun club sanctionné en excellence mais 6 clubs sanctionnés 
en honneur. 
6 clubs vont être récompensés par la CMCD comité. 
Le projet CMCD 2013-2014 est validé par les administrateurs. Le fichier de saisie CMCD comité a été rendu 
plus ergonomique à remplir mais n’est pas compatible avec la feuille automatique FFHB. 
 
 
3. Récompenses 
 
Récompenses Ligue : 
Nous avons proposés pour l’Or : Bazin C., ML Bougeant, Garcia B. 
ML Bougeant a été retenue. C. Bazin sera récompensée par une médaille de bronze par la FFHB. 
Pour l’argent : aucun retenu. 
Pour le bronze D. Neel, S. Rossi, S. Hauguel 
 
Récompenses Comité : 
12 médailles de bronze, 4 médailles d’argent et 3 médailles d’Or. 
1 plaquette pour R. Frécon. 
 
Récompenses arbitres : 12 arbitres départementaux seront récompensés pour leur investissement par un 
bon d’achat chez notre partenaire. 
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4. Finances 
 
Le bilan définitif 2012 avec un excédent est présenté aux membres du C.A. Il sera vérifié par l’expert comp-
table le 7 juin puis étudié par les vérificateurs aux comptes le 14 juin.   
 
 
Pour 2013, au 24/05/13 : 
Position de trésorerie : 70 000€ 
Sommes dues des clubs : 45 263€ 
Reste à percevoir le solde de la subvention du Département, soit 8160€.  Subvention 2012 légèrement supé-
rieure à celle de 2011. 
 
Paiement des arbitres par les clubs : 
Suite aux interrogations posées par le représentant informatique fédéral sur le risque de sujétion des paie-
ments des arbitres, le paiement des arbitres par les clubs avec une péréquation est étudié. 
Afin de prendre en compte les frais de gestion du comité (désignation des arbitres, CMCD, …), une rede-
vance pour les frais de gestion arbitrage est décidée. 
La désignation des arbitres sera faite la saison prochaine sur i hand. Les kilomètres seront donc enregistrés 
à l’avance. 
 
Redevances 2013/2014 
Le projet de redevances et indemnités 2013-2014 est étudié. 
 
Budget 2014 
Le budget 2014 est présenté au CA avec deux simulations. Une simulation avec le paiement des arbitres par 
les clubs et une simulation sans ce paiement par les clubs. 
 
 
5. ETD : 
 
Le Département, la DDCS et la Ligue sont très attentifs à ce projet d’ETD. 
Le est finalisé et sera prochainement présenté en juin aux membres de la CTJ, ainsi qu’aux entraîneurs de 
clubs afin que cela soit un projet partagé par tous les acteurs. Cette présentation pourrait se faire à l’UFR 
Staps de Rouen. 
Le conventionnement avec F. Bertrand sur la filière féminine est acté. 
Le conventionnement pour la filière masculin est acté avec D. Ruch.  
Ce projet masculin est calé sur le fonctionnement du secteur féminin mais avec beaucoup plus de secteurs. 
 
L’organigramme est composé de 4 niveaux. 
 
L’ETD est composée de : 

- la commission technique jeunes, 
- la commission détection formation jeunes arbitres, 
- la commission sportive jeunes, 
- critérium du jeune handballeur, 
- nouvelles pratiques – promotion, 
- la commission formation de cadres. 

 
Des stages en commun sont à mener entre la CTJ et la CDJA. 
 
Pour la détection et la formation des jeunes arbitres, cette CDJA sera confiée à P. Leguillon qui devra consti-
tuer sa commission. 
Pour le critérium du jeune handballeur, il faudra constituer une équipe d’organisation. Des personnes 
comme Roger Rault et Daniel Grisolet sont à contactés à ce titre. 
 
Les deux collectifs de nos sélections vont le 9 juin à un tournoi organisé par l’Orne. 
Il serait intéressant de conserver la journée des comités en début de championnat. 
 
Concernant la formation de cadres, l’accompagnateur d’équipe (premier niveau de formation fédérale de 20 
h) sera réalisé par les comités en 2013 sous responsabilité de la LNHB qui gèrera les inscriptions, validera 
et paiera les intervenants. 
 
Les comités pourront réaliser une formation complémentaire de 20h (dirigeant accompagnateur) dont le 
contenu est libre mais validé par la LNHB. 
Cette formation sera gérée à 100% par les comités : inscriptions, dates, lieux, secteurs, intervenants, conte-
nu, indemnités. 
 
Les membres du CA autorisent le Président du comité à poursuivre la mise en place de l’ETD. 
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6. Projet de club département al 
 
Deux clubs sont en gestation actuellement : Bretteville du Grand Caux et Fauville en Caux. 
Pour aider au démarrage de clubs, le comité étudie le projet de création d’un club départemental.  
 
 
7. Questions diverses 
 

 DLA 
Notre dossier comité est passé en comité d’appui le 16 mai pour voir comment nous pourrons être aidés par 
la suite. 
 

 Chemises administrateurs 
Des chemises vont être commandées pour les administrateurs afin d’être visibles sur les évènements offi-
ciels. 
 

 AG FFHB 
Nous pouvons féliciter le comité du Calvados pour sa très bonne organisation de l’AG fédérale à Caen. 
 
 
 
Fin de la réunion à 21h30.  
 
 
Le Secrétaire de séance     Le Président 
Hugues BOURGAULT      Gérard SENECAL           

            
 
 
 
    
___________________________________________________________________________________________ 
Compte-rendu adopté lors du Conseil d’Administration du 25 octobre 2013 

 
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstentions : 0 

___________________________________________________________________________________________ 


