Conseil d’Administration du 18 décembre 2019
Membres du Conseil d’Administration présents :
Michel LAURENT Président du comité, Didier VEAUX Secrétaire Général, Béatrice LIEBARD Trésorière adjointe,
Stéphane CASAERT Président Commission Organisation Compétition, Grégory
CHENIN
Commission
évènementiel, Pascal COCLET Vice-Président de la Commission Territoriale de Discipline, Luc GAUDIN Président
de Commission, Pascal GUILLE Commission de la CDA, Francis RENA Président de la Commission CMCD,
Invités : Fabrice LE ROY,

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 16 octobre 2019
Pas de remarque sur le compte rendu du précédent Conseil d’Administration
Il est donc voté à l’unanimité
Michel Laurent, Président du Comité prend la parole
Michel LAURENT remercie les personnes présentes de venir assister au dernier Conseil d’Administration de
l’année 2019.
TOUR DES COMMISSIONS

Commission Discipline – Pascal COCLET

•
•

La commission de discipline doit définir les conditions d’un prochain match à huit clos
2 commissions se sont réunies en novembre 2019 et une prochaine aura lieu en janvier 2020

Pascal COCLET constate que la suppression du carton bleu entraine une chute des rapports d’arbitrage.
Dans l’ensemble, les dossiers traités par la commission de discipline concernent plutôt des problèmes d’incivilité
que de faits de jeu.
Pascal COCLET regrette que le nouveau logiciel ne permette pas de traiter les dossiers convenablement. Par
exemple : la date officielle de la décision de poursuivre est obligatoirement celle de la saisie dans Gesthand ; en
conséquence, les papiers doivent être signés sans date.
Commission Départementale Arbitrage – Pascal GUILLE

Formations arbitre adulte :
•
Novembre 2019 : 7 stagiaires dont 1 qui n’a jamais joué au handball
6 reçus sur 7 participants
•

Février 2020 : l’objectif est de former entre 12 et 14 nouveaux arbitres

Protocole commotion cérébrale
Pascal GUILLE prévoit de faire une réunion d’information en début d’année 2020.
Il demande que le tutoriel de FFHB sur la commotion cérébrale soit diffusé sur le site du Comité.
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Problèmes d’arbitrage
•

La rencontre + 16 M ARGENTEUIL-ASSOA arbitrée par Victor BERAL, a été vivement critiquée par Mr
Benoit HENNE.

•

La rencontre + 16 M SMED – ASSOA arbitrée par Nathalie BENARD a été de nouveau vivement critiquée
par écrit par Benoit HENNE ; Il a tenu des propos diffamatoires à l’encontre de l’arbitre.
Le comportement de Mr Benoit HENNE a été signalé et une saisine en discipline a été demandée
Mme Nathalie BENARD a été très éprouvée par ces propos injurieux et reçoit le soutien, du Conseil
d’Administration qui demande un engagement de procédure disciplinaire à l’encontre de Mr Benoit
HENNE.
Pascal COCLET souhaite que le club prenne des sanctions en interne. L’inaction du club signifierait qu’il
cautionne les actes de son licencié.

Question de Manon BEAUVILLAIN : Que doit-on faire quand on assiste en tant que spectateur et membre du comité
à de tels agissements ?
Réponse de Pascal COCLET : Le témoin doit faire un rapport
Commission CDJA – Luc GAUDIN

Tous les stages sont quasiment complets sauf le stage février 2020.
Luc GAUDIN relate quelques soucis :
•

Suite au mauvais comportement d’un JAJ envers on suiveur, la commission a décidé de ne pas le désigner
et ce jusqu’à nouvel ordre. Il est même probable qu’il n’arbitre plus.

•

Un coach a envoyé un long mail à la commission d’arbitrage. Ce coach regrette le manque d’impartialité
d’une JAJ club lors d’une rencontre U13F. Luc GAUDIN trouve ces remarques navrantes et sans intérêt ;
il ne répondra pas.
Jessica THOMAS rappelle qu’en U13 la formation des joueurs est plus importante que le résultat de la
compétition. Elle conclue en remarquant que la prise de position contre les arbitres démontre un manque
de compétence des encadrants.
Michel LAURENT regrette le manque d’entraîneurs diplômés sur les catégories « jeunes ».
Ils constatent le nombre décroissant d’entraîneurs diplômés et de joueurs qui osent se lancer dans la
fonction d’entraîneurs ou animateurs. Ce poste est souvent assuré par des parents « de bonne volonté »
qui se lancent dans l’encadrement sans avoir de vécu « handball »..

Fabien LANGLOIS estime que les encadrants ne sont pas assez curieux et avides d’apprendre et de
progresser.

Colloque sur la féminisation – Sabrina JAUBERT

Sabrina a participé à la deuxième édition de ce colloque à la Maison du Handball et a présenté les actions menées
par son club (CERGY HB) :
Dans les écoles,
Dans les centres de loisirs,
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Des stages de perfectionnement proposés aux licenciés,

Un débat a été lancé autour de :
La féminisation : que mettre en place pour développer le hand féminin (cf les nouvelles pratiques pronées
par la FFHB),
Les Jeux Olympiques de 2024,
Les témoignages des clubs sur leurs actions menées
o
pour améliorer féminisation de ce sport
o
pour accroître le nombre de licenciés (cf le club de Brie Comte Robert est passé à 500 licenciés en
3 ans)
Sabrina regrette que la parole n’ait pas été donnée aux dirigeants et aux dirigeantes des clubs. Elle aurait aussi
aimé recueillir les témoignages de joueuses de LFH.
Dans l’ensemble, Sabrina a trouvé ce colloque assez intéressant puisqu’il lui a permis de rencontrer des personnes
motivées et de découvrir les actions menées dans les autres clubs.
Sabrina JAUBERT nous incite à proposer plus de participants lors du prochain colloque.
Manon BEAUVILLAIN demande pourquoi un arbitre est moins bien payé lorsqu’il arbitre un match +16F que lorsqu’il
arbitre un match +16M.
Réponse : un projet de lissage sera proposé à la prochaine Assemblée Générale.
S’en est suivi un long échange sur l’arbitrage des U13 en binôme…

Commission CMCD – Francis RENA

La Ligue a organisé 4 réunions pour la future CMCD auxquels ont participé seulement 26 clubs franciliens dont 2
clubs Val d’Oisiens (Eaubonne et Ecouen/Ezanville).
Quelques idées fortes ont émergé :
L’attribution de points aux clubs qui s’investissent dans la formation des arbitres,
Distribuer des bonus plutôt que des sanctions,
Demander plus d’obligation sur les équipes jeunes pour les équipes de haut niveau.
La mutualisation des écoles d’arbitrage entre plusieurs petits clubs
CMCD transitoire pour les clubs qui se créent
Pénaliser les arbitres qui ne se déplacent pas

Commission Technique et Divers – Fabrice LEROY

Les intercomités
La sélection masculine 2006 a passé brillamment le 2ème brassage et se qualifie pour la ½ finale contre le
Val de Marne
La sélection 2006 F doit disputer un match contre le Comité des Yvelines pour ne pas « retomber » en
challenge France.
Les détections :
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Actuellement, nous procédons aux détections des joueurs et joueuses né(e)s en 2007
Mini-Hand
Cette action départementale réunis 6.500 participants (soit 240 classes au total) sur l’ensemble des tournois.
L’Education Nationale tient à ce que ces tournois soient mixtes.
Formation « Animer »
2 secteurs suivis par David LABOSSIERE et Yohan COMMARE
Formation relation entraineur/entrainés assurée par Fabrice LE ROY et Pierre Charles DESMAREST le
samedi matin
Formation PSC1 assurée par David LABOSSIERE avec le concours des pompiers courant avril 2020
David LABOSSIERE suit la formation Titre V à la Maison du Handball.
Mathieu GARNAUD et David LABOSSIERE assurent les interventions aux seins des écoles primaires du
département. En amont, les enseignants ont suivi une formation école-handball assurée par Mathieu et
David.
Pitchouns Games
Les prochaines rencontres auront lieu
25 et 26 janvier 2020 - 14 équipes sur 3 plateaux (Montmagny – St Gratien et Survilliers)
21 et 22 mars 2020 - 16 équipes sur 3 plateaux (Roissy – Argenteuil et Arnouville)
16 mai 2020 journée finale au CDFAS
Hand’ensemble
Cette action se déroule sur 1 journée en collaboration avec la ville de Montigny les Cormeilles
4 Handastiques
Le prochain tournoi aura lieu les 27 et 28 juin 2020.
Bilan du tournoi Pierre TIBY 2019 – 17ème édition
Fabrice LE ROY félicite le Conseil Départemental du Val d’Oise pour son implication dans le tournoi et se réjouit
que les instances fédérales s’y intéressent plus en plus.
Le tournois U19 est référencé au niveau européen au même titre que celui de Serris pour les U21.
Presque tous les entraîneurs de LNH et les instances de formation fédérale ont assisté au Tiby.
Le tournoi a accueilli environ 3.500 spectateurs.
Le streaming a fait un très bon score

Commission COC – Stéphane CASAERT

Stéphane annonce que les clubs de Villiers le bel et Cergy sont éliminés sur tapis vert du Tournoi Régional en
catégorie U13F (doublon U13F, U15F)
Stéphane regrette qu’il soit impossible d’ajouter une équipe sur Gesthand dès que le championnat a commencé
(en remplacement d’un exempt par exemple).
Questions diverses
•

Quel est le résultat du sondage pour les finalités de Coupe du Val d’Oise ?
Le club d’Argenteuil a remporté le sondage, les finalités auront donc lieu au Gymnase Halle des sports
Roger Ouvrard à Argenteuil.

•

L’extension du CDFAS qui permettra d’accueillir les délégations internationales débutera en 2021.
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•

Pascal COCLET demande qu’on lui communique le nouveau code du portail d’entré e du CDFAS dès que
celui-ci est changé.

•

François Xavier LOWE demande si le Comité prévoit un suivi des animateurs fraichement qualifié ?
Fabrice LE ROY répond que cela n’est pas prévu sauf si une demande spécifique est faite.
Le Colloque des Présidents est prévu aux alentours du 15 janvier 2020. A cette occasion, la nouvelle
architecture de formation sera présentée par Daniel DEHERME.

•

Prochain Conseil d’Administration le 11 Mars 2020

Le Président du Comité
Miche LAURENT

Le Secrétaire Général du Comité
Didier VEAUX
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