Conseil d’Administration du 17 décembre 2018
Membres du Conseil d’Administration présents :
Dominique JARRIGEON Vice-Président, Harris BENKAROUN Vice-Président ; Didier VEAUX Secrétaire
Général ; Fabio PETRILLI Trésorier Général, Pascal COCLET Vice-Président de la Discipline Territoriale, Luc
Gaudin Président de Commission CDJA, Francis RENA Président de la Commission CMCD, Laurie ROUDIERE
Présidente du Développement Féminin, Pascal GUILLE, Président de la CDA, Charline COLLAND, Manon
BEAUVILLAIN, Laetitia PAPINEAU, Jean Pierre MANTEY, Anthony DELHOMME, Fabien Langlois et François
Xavier LOWE
Absents excusés :
Michel LAURENT Président du comité, Stéphane CASAERT Président Commission Organisation Compétition,
Béatrice LIEBARD Trésorière Adjointe, Grégory CHENIN Président Commission Evénementiel ; Sabrina
JAUBERT, Sébastien BINET ; Remi HAMANDJIAN ; Jonathan PETIT
Invités : Fabrice LE ROY, Isabelle ALLARD-TOUBAL

Ouverture de la séance 20 h 15
En l’absence de Michel LAURENT, président du Conseil d’Administration., la réunion est présidée par Dominique
JARRIGEON, vice-président du Conseil d’Administration.
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 3 octobre 2018
Remarque de Pascal COCLET : il est « vice-président de la Commission Territoriale de Discipline » et non
« président ».
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité
Représentation du Comité 95 à l’Assemblée Générale de la FFHB en avril 2019 :
Michel LAURENT a fait savoir qu’il pourrait se libérer pour participer à l’Assemblée Générale 2019 qui doit se
tenir à la Maison du Handball, à Créteil, en avril prochain.
Le CA, par un vote à main levée, autorise Michel LAURENT à représenter le Comité 95 à l’occasion de l’AG
fédérale, à l’unanimité,

TOUR DES COMMISSIONS
Trésorerie – Fabio PETRILLI
* Cas du club de Garges :
Le club est désormais à jour de tous les paiements qui lui était réclamés.
* Remboursement des frais d’arbitrage :
Tout est rentré dans l’ordre, malgré pas mal de difficultés.
* Paiement des Jeunes Arbitres pendant la période des brassages :
Le processus retenu cette année était beaucoup trop compliqué.
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Le Comité n’a encore pas fini de traiter l’ensemble des notes de frais qui lui ont été transmises par les clubs
recevant les tournois de brassage à savoir : établir et transmettre les factures aux clubs qui n’ont pas ou pas
assez payé de frais d’arbitrage et établir et transmettre les avoirs aux clubs qui ont trop payé.
Pour toutes les notes de frais d’arbitrage qui ont été transmises au Comité sans qu’aucun paiement n’ait été
effectué par le club recevant, le Comité a du établir un très grand nombre de chèques à l’ordre des Jeunes
Arbitres ce qui a entraîné une « panne de chéquier ».
Il faudra réfléchir à un système plus souple, pour la saison prochaine…
* Appels de fonds pour les licences 2018/2019 :
3 clubs sont en retard ; des lettres de rappel vont être envoyées

Commission Arbitrage - Pascal GUILLE :
* Pourcentage des matchs arbitrés :
En +16M 1ère Division : 97% ; en +16M 2ème Division : 93% ; en +16M 3ème Division : 84 %
En +16F : 91%
Ces « bons » pourcentages sont toutefois à relativiser : certains arbitres sifflent 2 fois par week-end et certains
arbitrages sont réalisés par des arbitres régionaux qui se mettent en disponibilité pour les championnats
départementaux.
Le problème rencontré est toujours le même : beaucoup d’arbitres sont également joueurs en activité et sont, par
conséquent, peu disponibles.
* Formation :
Un stage de formation arbitre adulte est programmé en janvier 2019 ; 10 inscriptions fermes ont été enregistrées.
Il y aura peut-être 4 stagiaires issus du club de Garges. Pour le moment, 9 clubs sont représentés.
Remarque de Francis RENA : 2 clubs parmi les 4 clubs défaillant en CMCD dans le domaine de l’arbitrage n’ont
pas inscrit de stagiaires en formation d’arbitre !
Pascal GUILLE demande au CA la prise en charge par le Comité de l’achat de 14 Livrets d’Arbitrage pour les
stagiaires ; demande acceptée.
* Suivis d’arbitrage :
Une vingtaine de suivis ont été effectués sous le contrôle de Benjamin ROUSSEAU.
* Ecussons :
Les écussons « arbitre territorial » ont enfin été livrés. Les arbitres pourront désormais les porter sur leur maillot.
* Saison 2019/2020 :
Projet CMCD arbitrage : imposer un nombre minimum d’arbitrages par trimestre ; par exemple : 3 arbitrages x 3
trimestres = 9 arbitrages par saison.
Pour le moment, aucun arbitre n’est susceptible d’être proposé en Région

Commission CDJA – Luc GAUDIN
* stages de formation :
Les inscriptions pour les différents stages sont clauses ; tous les stages sont complets !
Remarque d’Isabelle ALLARD-TOUBAL : Il fait modifier les imprimés d’inscription ; ce n’est plus nécessaire de
réclamer une photo d’identité et une enveloppe timbrée…
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* EHF EURO 2018 :
Dans le cadre du plan de féminisation du territoire d’Ile de France, la ligue IDF avait demandé aux Comités
d’envoyer des JAJ Féminines à l’Accor Hôtels Aréna de Bercy, vendredi dernier 14 décembre, de 14h00 à 23h00.
La CDJA regrette que rien n’ait été prévu pour les accompagnateurs de ces jeunes arbitres, toutes mineures par
définition…

Commission Discipline - Pascal COCLET
* Site Internet du Comité :
Pascal COCLET demande à ce que la page d’accueil de la Commission de Discipline soit modifiée afin d’être en
accord avec la nouvelle appellation de la Commission.
* Dossiers de discipline :
Depuis le début de la saison, 14 dossiers ont été traités ; 10 sont en attente de traitement.
IL y a beaucoup plus de dossiers concernant les catégories jeunes que les saisons précédentes.
Regrets de Pascal COCLET : les JAJ (et leurs accompagnateurs) ont du mal à rédiger et transmettre leurs
rapports à la suite des sanctions données pendant les matchs
Remarque de Pascal GUILLE, président de la CDA : il faut prévoir une ou deux formations dans la saison pour
expliquer aux arbitres, jeunes arbitres et accompagnateurs comment remplir un rapport d’arbitre.
Concernant les sanctions, les clubs semblent bien payer les amendes qui leurs sont attribuées.
* Sous-Commission de Discipline 95 :
Cette saison, 14 membres composent la sous-commission Val d’Oise

Commission CMCD – Francis RENA:
Afin de mettre à jour ses fichiers et de commencer les contrôles des clubs, Francis RENA demande que lui soit
transmises les pièces suivantes :
- listes des arbitres et des jeunes arbitres, y compris en formation, et nombre de matchs sifflés
- liste des techniciens, y compris les dates de validité des diplômes.

Commission COC – Fabrice LE ROY (en l’absence de Stéphane CASAERT)
* Finalités Coupe du Val d’Oise :
Le choix du club organisateur a été soumis au vote en ligne des membres du CA. Le club du COM Argenteuil a
remporté les suffrages.
Cependant, la mairie d’Argenteuil ayant, depuis, annulé la mise à disposition de la Halle des Sports le jour des
finalités, celles-ci seront organisées au gymnase Schweitzer de Soisy-Sous-Montmorency par le HBC Soisy
Andilly Margency.
Dans un premier temps, il avait été décidé que les finalités seraient organisées par la Comité au CDFAS et cette
information apparait dans le règlement de la CVO lisible sur le site du Comité ; la correction du lieu va être
effectuée.

Commission Technique – Fabrice LE ROY
* Sélections départementales :
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-

Sélections 2005

La Sélection Masculine 2005 a battu la sélection du 91. Pour le moment les garçons ont gagné tous leurs matchs
La Sélection Féminine 2005 a également battu la sélection 91. Les filles n’ont perdu qu’une seule rencontre.
Les deux sélections 2005 sont bien parties pour atteindre le premier tour national
-

Sélection Masculine 2006

Les détections sont en cours
Les responsables des sélections 2006 sont Fabrice LE ROY, Grégory CHENIN (du club de Franconville) et
Anaïs SAIB AHMED (du club de St-Ouen-l’Aumône)
2 groupes d’entraînement seront constitués
Pour le moment, 34 joueurs détectés et 30 retenus.
* Formation
Une formation sur la défense 3 x 3 a été proposée à tous les entraîneurs U13 ; seulement 11 participants !
Formation Animateur 2018/2019 : 14 inscriptions enregistrées. Beaucoup d’ encadrants des U 9 et des U11
Fabrice LE ROY fait un bilan des informations transmises par les clubs relatives aux entraineurs de leurs
différentes équipes : sur 347 équipes recensées, 172 sont encadrées par un entraîneur non diplômé, 104 un
animateur, 40 par un entraineur régional, 22 par un entraîneur inter-régional et enfin 5 par un entraineur fédéral.
Ainsi, 50% des équipes sont encadrées par des entraineurs non diplômés, ce qui est grave pour la
formation des jeunes.
Il faut absolument encourager les clubs à envoyer leur encadrants en formation
* Actions de Développement
- Beach handball :
Matthieu GARNAUD à encadrer une animation Beach Handball au salon nautique Porte de Versailles.
L’organisation d’une manifestation de Beach handball à Cergy, en fin de saison, est à l’étude
- Pitchouns Games : 13 équipes ont participé à la première journée organisée.
* Quelques statistiques :
1700 licences féminines cette saison ; il n’y en avait que 800 il y a 10 ans. C’est une belle progression qui semble
justifier les choix qui ont été fait par le Comité, comme, par exemple, la non-mixité en U13, puis en U11.
Le nombre global de licenciés est en baisse dans le Val d’Oise par rapport à la saison dernière, de – 6% à – 7%
pour toutes les catégories de licences, sauf -30% pour le babyhand !
Plusieurs clubs connaissent cependant une progression du nombre de leurs licenciés. Par contre, quelques clubs
sont en régression de manière inquiétante :
- Beauchamp : – 36 %
- Villiers-le-Bel : - 36%
- Sannois : - 34 %
- St Brice : - 28%
- Montmagny : -24 %
Une autre statistique se révèle inquiétante : le taux de renouvellement n’est que de 56% pour l’ensemble du Val
d’Oise. Ce taux est homogène dans toutes les catégories.
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Certains clubs font mieux en la matière : Argenteuil, avec un taux de renouvellement de 70%, Soisy avec un taux
légèrement supérieur à 60 %. A l’inverse, le taux de renouvellement n’est que de 41% dans le club de St Brice.
Il donc faut réfléchir à comment conserver ses licenciés !
Cependant, pour conclure sur une notre positive, il faut noter que la baisse du nombre de licenciés « n’est que »
d’environ 7% malgré le fait que presque les 50% de licenciés qui partent ; cela signifie que les clubs savent attirer
en grand nombre des nouvelles recrues…

Commission Evènementielle – Fabrice LE ROY
* TIBY U19 2018 :
Fabrice souligne l’excellente image de marque laissée par le Tiby 2018 vis-à-vis des partenaires institutionnels et
de la DTN.
* TIBY U21 de Serris en avril 2019
Le Comité 95 n’est pas acteur dans l’organisation du TIBY U21 de Serris (77), mais il est le garant du respect du
cahier des charges TIBY et sera présent dans le comité d’organisation en la présence de Fabrice Le ROY.
* DIKA DAYS :
Le stage DIKA DAYS organisé par le Comité et parrainé par Dika MEM sera reconduit l’été prochain. Il se
déroulera du 01 au 05 juillet 2019, et Dika sera bien évidemment présent.
* 4 HANDASTIQUES :
Ces deux journées de tournois sur herbe proposés pour toutes les catégories d’âge, Co organisées par le Comité
et le HBC Parisis auront bien lieu, une fois encore, fin juin 2019

Clôture de la séance 22 h 30.
Prochain Conseil d’Administration le 17 avril 2019

Le Vice-Président du Comité
Dominique JARRIGEON

Le Secrétaire Général du comité
Didier VEAUX
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