Conseil d’Administration du 3 Octobre 2018
Membres du Conseil présents :
Michel LAURENT Président du comité, Didier VEAUX Secrétaire Général ; Francis RENA, Président de la
Commission CMCD ; Stéphane CASAERT Président Commission Organisation Compétition ; Pascal COCLET
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 ; Fabio PETRILLI Trésorier ; Jean Pierre MANTEY ; Sabrina JAUBERT ; Anthony DELHOMME ;
Fabien LANGLOIS ; Laetitia PAPINEAU ; Fabien Langlois ; Manon BEAUVILLAIN
Absents excusés :
Charline COLLAND. Dominique JARRIGEON Vice-Président Harris BENKAROUN Vice-Président, Béatrice
LIEBARD Adjointe Trésorière Grégory CHENIN Président Commission Evénementiel ; Sébastien BINET ; Remi
HAMANDJIAN ; François Xavier LOWE ; Jonathan PETIT
Invités : Nathalie Bénard ; Fabrice LE ROY ; David LABOSSIERE et Isabelle ALLARD-TOUBAL

Ouverture de la séance 20 h 15
Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 14 mai 2018
Remarque de Pascal COCLET : la nouvelle appellation de la Commission de Discipline devient Commission
Territoriale de la Discipline Département 95
Voté 100%

TOUR DES COMMISSIONS
Commission Arbitrage - Pascal GUILLE :
3 Sessions de test cette saison (2 la saison dernière)
47 arbitres validés (56 la saison dernière)
5 arbitres arrêtés par la CDA par manque de match
1 nouvel arbitre en provenance du 93
1 nouveau binôme créé cette saison
Objectif : couvrir 90% des matchs
Déjà 2 lettres d’avertissement (envoyées aux clubs et aux arbitres) pour non présence au match, sans motif.
1er stage du 5 au 10 novembre 2018
Priorité des suivis sur les stagiaires et les JAJ qui passent arbitres seniors
Marc JALABERT revient à la CDA après une saison sabbatique ; il fera des suivis
Victor BERAL propose ses services à la CDA
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Formation : elle sera assurée par Pascal GUILLE et Pascal COCLET. Les arbitres stagiaires suivront 5 journées
de formation en salle et passeront un examen théorique. Pascal GUILLE préconise de se rapprocher de la FFHB
pour obtenir des vidéos pouvant servir de support à la formation.
Commission CDJA – Luc GAUDIN
Retard dans les prises de licences
JAJ Région : 6 seulement ont leur arbitrage validé sur les 20 JAJ Région
JAJ Département : 10 jeunes arbitres ont arrêté sur 100. (la même proportion que les saisons précédentes)
La CDA n’a pas la main sur IHAND ; seul Jean-Philippe MENNESSON, président de la CTA à la main sur le
logiciel. Cela ne facilite pas les misses à jouir…
Proposition de Luc GAUDIN : profiter des brassages pré-région de fin de saison pour faire siffler les JAJ futurs
arbitres adultes.
Commission Discipline - Pascal COCLET
Pas grand-chose encore à signaler, si ce n’est un rapport pour un carton rouge distribué le week-end dernier.
Commission CMCD – Francis RENA:
Bilan définitif CMCD saison 2017-2018 : 4 clubs pénalisés sur les 8 pressentis
Francis RENA réclame aux 2 présidents concernés la liste des arbitres et des JAJ.
Commission Technique – Fabrice LE ROY
Sélections départementales
-

Sélection Masculine 2005 : 2 groupes distincts 1 groupe « sélection » et 1 groupe « avenir ». Le stage
se fera en externat, au CDFAS.
Sélection Féminine 2005 : Les entrainements auront lieu à l’ESSEC, à Cergy, le samedi matin. Un stage
à Chartres avec la Sélection 91 est prévu au début des vacances scolaires
Sélection Masculine 2006 : Fabrice, Anaïs et Gregory CHENIN encadrent cette sélection. Les détections
commencent dès à présent. Ensuite, les sélections enchaineront. Le premier stage est prévu fin janvier.
Sélection Féminine 2006 : encadrée par Stéphane ROUZIOUX et Mélanie Plu

-

Yohan COMMARE a un contrat de 7 heures par semaine au Comité pour travailler sur le développement de la
filière féminine.
Formation Animateur de Handball : les tests écrits ont eu lieu samedi 29 septembre 2018
Développement : création d’un club à Sarcelles :
Le Comité va relancer le projet de club sur Sarcelles, en s’appuyant sur François Xavier LOWE (qui n’est plus au
club de Villiers-le-Bel), via le HBC VAL D’OISE. Ce projet de relance concernerait au moins les catégories jeunes,
dans un premier temps.
Commission Evènementielle – Fabrice LE ROY
TIBY 2018 : nous sommes à J-22. Cette année, 1200 places assises seront disponibles grâce au montage de
deux tribunes provisoires, derrières les buts.
Validation des clubs co-organisateurs. 3 clubs ont fait candidature et se sont proposés, dans un premier temps
pour les soirées suivantes :
-

Jeudi : CSM Eaubonne
-

Vendredi : Cergy Handball et Elite 95 (St Gratien / Franconville)

-

Samedi : pas de candidat !
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Finalement, près transactions et recherche de bénévoles, l’Elite 95 s’est proposée intervenir le samedi, laissant
le vendredi à Cergy.
Installation du sol GERFLOR et des tribunes samedi et dimanche grâce au soutien de nombreux bénévoles.
Commission COC – Stéphane CASAERT
Engagement en championnat : 247 équipes engagées y compris les loisirs, non compris le club de Garges dont la
ré-affiliation vient tout juste d’être effective.
Engagement en Coupe du val d’Oise : 29 équipes seulement, à ce jour, tous âges confondus ! ➔ Il faut faire un
rappel aux clubs
Brassages : ils se feront sous forme de tournois à 3 équipes. Les durées des matchs seront les suivantes :
- pour les -18 ans : 2x20 min
- pour les -15 ans : 2x15 min
- pour les -13 ans : 2x13 min
Le but des brassages est de constituer des poules homogènes
Rappel : un club adverse ou un arbitre ne peut pas empêcher un joueur non qualifié de jouer. La décision
incombe au club concerné qui prend ses responsabilités.
Championnat +16 ans : avec l’engagement tardif de Garges, le championnat +16 F et +16 M va être modifié à
nouveau.
Frais d’arbitrage pour les tournois de brassage -15 et -18 : il est décidé qu’ils seront payés par le club recevant
qui transmettra ensuite les notes de frais au comité qui établira la péréquation une fois par mois.
Championnat -18 Féminin : seulement 3 équipes engagées pour le moment ! Le comité des Yvelines nous
propose d’accueillir ses équipes. Cependant, il faut attendre car il est possible de constater 2 retours au niveau
départemental à l’issue des brassages régionaux.
Autre possibilité évoquée : intégrer ses équipes -18F dans le championnat +16 F. Cette proposition n’obtient pas
l’adhésion des membres du CA…
Question posée au sujet de l’utilisation de la colle dans les gymnases : les bombes aérosols sont-elles
considérées comme de la colle ? Réponse : OUI. L’interdiction concerne toute résine sous toutes ses
formes. Un mail sera diffusé à tous les clubs
Finalités CVO 2019 : Le club d’Argenteuil à fait une candidature spontanée et a besoin d’une réponse rapide afin
de valider la réservation de la halle des sports.
Pour mémoire, le CDFAS a été réservé pour le dimanche 16 juin 2018, suite au dernier CA de la saison
2017/2018.
Après discussion entre les membres du CA, la décision suivante est prise : les dossiers de candidatures seront
envoyés aux clubs, dès maintenant, pour réponse le 6 novembre 2018. Un Vote web sera organisé si plusieurs
clubs font acte de candidature.
Trésorerie – Fabio PETRILLI
* Cas du club de Garges :
Fabrice Le Roy a contacté Bonhel PHAETON, le président du club de Garges, au sujet du retard de paiement des
licences 2017-2018. Un chèque de régularisation à été remis et encaissé ce jour.
Ainsi, l’engagement du club pour la saison 2018-2019 est autorisé et la qualification des licences, également.
Un Bureau Directeur du Comité sera organisé à Garges afin de mieux analyser la situation du club (si le club est
d’accord).
* Informations diverses :
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Les appels de fonds pour le paiement des licences 2018-2019 transmis aux clubs.
Le montant de la facture payée à la Ligue IDF, pour le règlement des frais de licences 2017/2018 est de
148 000€ (57000 licenciés)
Le montant de la subvention CNDS reçue fin aout est de 16 500€ sur 36 000€ demandés
* Billeterie du Tiby 2018
La vente de billet par internet déjà active
Une nouveauté apparait cette année : paiement par CB possible sur place
* Salariés du comité
Le groupement d’employeurs, Handball Concept, a été relancé par le Comité le HBC Soisy Andilly Margency pour
se « partager » Mathieu GARNAUD : 60% Comité et 40% HBCSAM
Charline COLLAND est en contrat de Professionnalisation. Elle chargée de la Communication du Comité. Il s’agit
d’un mi-temps Comité – Ecole
Questions diverses
Pascal COCLET : à quand la mise a jour de la page d’accueil du site ? Il faut aussi modifier le nom de la
commission de discipline
Réponse : le site est géré désormais par Charline COLLAND. Il suffit de lui fournir les informations ; elle les
intégrera sur le site.

Clôture de la séance 22 h 45.
Prochain Conseil d’Administration le 19 décembre 2018

Le Président du Comité

Le Secrétaire Général du comité

Michel LAURENT

Didier VEAUX
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