Conseil d’Administration du 17 avril 2019
Membres du Conseil d’Administration présents :
Michel LAURENT Président du comité, Dominique JARRIGEON Vice-Président, Harris BENKAROUN VicePrésident ; Didier VEAUX Secrétaire Général , Pascal COCLET Vice-Président de la Commission Territoriale de
Discipline, Luc GAUDIN Président de Commission CDJA, Francis RENA Président de la Commission CMCD,
Grégory CHENIN Président Commission Evénementiel, Pascal GUILLE, Président de la CDA, Charline
COLLAND, Fabien LANGLOIS , Stéphane CASAERT Président Commission Organisation Compétition, Sabrina
JAUBERT, Sébastien BINET, Ghyslaine DENYS, Béatrice LIEBARD Trésorière Adjointe.
Invités : Nathalie BENARD ; Fabrice LE ROY.

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 17 décembre 2018
Modification du compte rendu du 17 décembre : Laetitia PAPINEAU absente
Outre cette modification, le compte-rendu est adopté à l’unanimité
Vœux avant l’Assemblée Générale Fédérale (cf document ci-joint)
Pour le Championnat de France -18 M, il sera proposé à l’Assemblée Générale
•
•
•

4 conventions / ligue maximum
4 clubs maximum /convention
Tendances des licences
+ 2 € pour la FFHB
+ 1 € pour la Ligue

Vœux COC
Pour la Région :
•

Passer de -17 M à -18 M (comme chez les filles)

Projet Championnat N1 :
•

4 poules de 14 équipes dont 1 poule pour les VAP

TOUR DES COMMISSIONS
Commission COC – Stéphane CASAERT
•
•

Rattrapage de Garges en 2ème Division, tous les matches n’ont pas été joués.
CVO : on arrive aux ½ finales
SMED et HVO vont rentrer en compétition (bien que le SMED ne soit pas encore éliminé de la
Coupe de France)
Réunion en mai avec Soisy pour l’organisation des finalités
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Commission Départemental Arbitrage - Pascal GUILLE :
* Formation
13 inscrits qui viennent de 7 clubs,
Les stagiaires sont très assidus :
•
5 d’entre eux présentent de bonnes compétences,
•
5 autres devront encore travailler,
•
3 n’ont pas été rattrapés
Tous les suivis des stagiaires ont commencé sauf un qui n’a pas donné ses disponibilités.
90 à 92 % des matches ont été arbitrés grâce
•
aux arbitres qui doublent (ou triplent) par week-end
•
aux arbitres région qui descendent en département
* Vœux pour la saison prochaine
9 matches par saison dont 1/mois minimum et 1 samedi/mois minimum
Remarque de Francis RENA : Volonté d’uniformisation des CMCD « départementales » au sein du territoire
Remarque de Ghyslaine DENYS : Mutualiser la formation avec d’autres comités afin d’avoir des groupes
suffisamment étoffés
* Niveau d’arbitrage :
Une bonne quinzaine d’arbitres ont un niveau adapté à la pratique
Environ 30 suivis ont déjà été effectués, 35 le seront en fin de saison
Réunion à programmer avec Luc GAUDIN pour préparer le passage de JAJ à arbitre
CVO : Pascal souhaite que les matches soient sifflés par des arbitres départementaux
Attention : Problème à Beauchamp qui ne propose pas de vestiaire pour l’arbitre
Commission CDJA – Luc GAUDIN
3 Stages proposés (2 en février et 1 à Pâques) plutôt pour les débutants
50 % des participants ont validé leur niveau de JAJ départemental
Attention : Beaucoup de désistements de dernière minute ce qui oblige à trouver un remplaçant au dernier
moment
Pas de soucis de désignation
Les JAJ qui ne se déplacent pas ne préviennent pas
Remarque de Ghyslaine DENYS:
•

Problème de logistique au CDFAS : le nombre déséquilibré de filles et de garçons est un problème pour
la répartition dans les chambres

•

Il faut respecter les catégories d’âge indiquées sur les documents d’inscription aux stages (le Comité
doit être plus vigilent)

•

Prévoir le règlement par les clubs à réception de la convocation et non pas à l’inscription au stage
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* Tournoi du Parisis :
Une tente sera mise à disposition pour faire un stand
Des tee-shirts sont prévus pour les JAJ
* Commission de discipline
2 JAJ ont été convoqués car ils n’avaient pas transmis leur rapport
Question de Luc GAUDIN : Comment éviter cette situation ?
Réponse de Pascal COCLET : Cette obligation a été votée en AG en 2015, si le JAJ était accompagné, il y aurait
moins de problème
Remarque de Luc GAUDIN : La formation des JAJ ne prévoit pas l’apprentissage de la rédaction de rapports
Remarque de Ghyslaine DENYS : Le cas particulier du 95 est difficile à gérer en tant que formatrice
* Incivilités
En augmentation constante (comportements de coaches inadmissibles)

Commission Discipline - Pascal COCLET
96 dossiers sont étudiés dont environ 50 % engagés
On constate un nombre de dossiers en hausse par rapport à la saison dernière et en baisse par rapport à la
saison N-2
Quand un JAJ est « victime », une procédure disciplinaire est systématiquement engagée
Nous comptons quelques gros dossiers et quelques plaintes au pénal en Ligue

* Vœux pour la saison prochaine
Les sanctions sont exprimées en mois ce qui n’est plus légal : C’est un problème à traiter
Commission CMCD – Francis RENA:
Réunion en ligue concernant la CMCD et la Convention (cf Powerpoint)
On ne change rien pour la CMCD Régionale, sauf pour les N3M et PNF : Ecole d’arbitrage
CMCD Départementale : Homogénéisation de toutes les CMCD au sein de la ligue IDF.

Commission Technique et divers – Fabrice LE ROY
On remarque une baisse des licences ( -3% comme partout d’ailleurs) avec une baisse de garçons et une
augmentation de filles
Le nombre de « gros » clubs augmentent
Le nombre « petits » clubs diminuent
Les clubs de Villiers le Bel et Saint Brice enregistrent la plus forte baisse du nombre de licenciés
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* Hand Féminin
•
•
•
•

Journées exception’elles :
A Garges, 35 participantes dont 10 non licenciées (6 se sont licenciées à l’issue de la journée)
Création d’un label Club Féminin
3 joueuses en structure IDF à Fontainebleau
2ème tour IC filles à Cergy le dimanche 21 avril 2019, 1 seul comité qualifié sur les 4
(les garçons jouent dans les Yvelines)

* Handensemble
•

A Montigny les Cormeilles, action pilotée par Mathieu GARNAUD, 83 participants dont 30 issus d’IME

* Pitchoun Games
•

Le dernier plateau organisé au CDFAS le 8 mai 2019, 13 équipes engagées

* DIKA DAYS effectif quasiment complet à ce jour, nous comptons 48 inscriptions
* Plai’hand à ce jour, nous comptons 20 inscriptions
* 4 hand’astiques la communication vient d’être envoyée aux clubs
* Tournois minihand
•
•
•

Roissy Porte de France : 1 200 participants, 42 classes
CDFAS les 4,5 et 7 juin 2019 : 3.000 participants
Participation de l’UNSS pour l’arbitrage

Souhaits de Fabrice : Continuer les tournois minihand uniquement avec les clubs qui s’investissent et peuvent
faire le lien entre sport scolaire et sport en clubs
* Nouveau club à Sarcelles, François-Xavier LOWE en est le Président. Club affilié n°5895065
* Sélection Val d’Oise Masculin
•
•

Joue à Mantes la Jolie le dimanche 21/04/2019
5 joueurs listés dont 2 pressentis pour entrer au Pôle (1 gardien de but de Saint Gratien-Sannois et 1
joueur de Roissy)

* Détection 2006 (masculin et féminin)
•
•
•

1 stage à Pâques
1 tournoi à Saint Marcel – Vernon
Grand Prix des Yvelines à Versailles le 04/05/2019

* Formation des cadres animateurs handball pilotée par David et Yohann cette saison
•
•

14 inscrits
Bon groupe, les stagiaires sont investis

* Nouvelle assistante administrative et comptable
•
•
•
•

Madame Sandrine LOURDEREAU
Temps partiel : 3 jours/semaine (lundi, mardi et jeudi)
Embauchée par Sport Emploi Val d’Oise (SEVO) qui va facturer au Comité
Début le 02/05/2019

* Pour le prochain Conseil d’Administration
•

Préparer les rapports de Commission : Charline est chargée de la compilation, le document papier sera
fourni après l’Assemblée Générale (pour prendre en compte les modifications)
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* TIBY U21
•
•
•
•
•

Beau succès
La marque a été bien visible sur l’ensemble des réseaux et canaux HB
Beaucoup de clubs représentant des clubs pros présents
Le tournoi U19 se déroulera à la Toussaint les 23,24 et 25/10/2019
4 pays représentés : France, République Tchèque, (Autriche), (1 « gros » d’Europe)

* Validation des salles dans le Val d’Oise
•
•
•
•

La FFHB a délégué à la Ligue qui délègue au département
Il faut des volontaires pour s’en occuper
Francis et Harris se proposent
Les documents sont à transmettre à Marc ERARD (Ligue IDF)

Trésorerie – Fabio PETRILLI
Pour des raisons professionnelles, Béatrice LIEBARD est moins disponible, on est très en retard pour les
comptes.
•
•

75 % des licences réglées
Quelques clubs (ceux qui comptent le plus de licenciés) n’ont toujours pas payé : une relance leur sera
envoyée

Communication – Charline COLLAND
3 gros projets :
•
•
•

CVO
4 hand’astiques
2ème tour des IC à Cergy. Charline sera présente avec les filles

Questions diverses
Sébastien BINET demande la péréquation des frais d’arbitrage en Ligue pour un tournoi datant de la saison
dernière. Il faut écrire à Georges POTARD.

Clôture de la séance à 22h25

Prochain Conseil d’Administration le 29 mai 2019

Le Vice-Président du Comité
Dominique JARRIGEON

Le Secrétaire Général du comité
Didier VEAUX
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