Conseil d’administration / Comité territorial
19 octobre 2019 à Dole
Présents CA : S. Allali, M. Audy, JL. Berland, G. Cortat, MA. Duffait, C. Goll, JL. Laresche, M.
Mairey, B. Menager, P. Parent, P. Paulin, P. Petitjean, C. Steimetz, M. Varlet
Présents CT : N. Clerc, J. Demouge, P. Guerin, P. Mathey, M. Limacher, Q. Locatelli, N. Terrier
Ouverture des travaux à 9h30 par Marie-Albert DUFFAIT
•

Rappel du président accroitre la vigilance en lien avec différents évènements à caractère
raciste qui commencent à envahir nos gymnases. Une vigilance est demandée aux
responsables de salle. Ces actes doivent être signalés à la commission de discipline.
Demande de vigilance également sur les notions de bizutage dans les différentes équipes
de ligue, comités ou clubs. Ces actes doivent également être signalés à la commission de
discipline.
La formation peut être un levier pour lutter contre ces phénomènes. Notamment le
module « assurer la sécurité des pratiquants » du titre « éducateur de handball »
Le comité du Doubs précise qu’ils ont déjà communiqué via l’affichage d’une charte de
bonne conduite dans l’ensemble des gymnases du comité + diffusion de flyers.
Une réflexion peut être intéressante pour la mise en place d’une opération de
communication territoriale sur le respect dans les gymnases.
Une piste de réflexion peut également être envisagée sur la revisite des formules de
qualifications dans nos championnats qui engendrent aujourd’hui beaucoup de tension
et augmentent les cas disciplinaires.

•

Le Président évoque un mail collectif au CA qui pointe certains dysfonctionnements de la
Ligue. Si un administrateur constate un ou des dysfonctionnements il est encouragé à
interpeler directement la personne responsable ou le président. Le mail collectif sur ces
sujets n’est pas constructif.

•

Volonté de réunir les personnes des deux entités, conseil d’administration et comité
territorial dans un souci d’efficacité et de rentabilité afin de ne pas multiplier le nombre
de réunions déjà important sur une saison. Travail de réflexion en commun et vote
uniquement par les personnes membres du CA

VOTE pour l’organisation du Conseil d’administration et comité territorial sur un seul et
même temps : ACCORD du CA à l’unanimité

VOTE pour la mise en place d’une réflexion pour adapter et modifier les statuts de la Ligue
pour présentation AG 2020 : ACCORD du CA à l’unanimité
• Réflexion sur la mise en place d’un temps de travail de début de saison entre le
président de Ligue, les présidents de comités pour faire avancer et fluidifier les
relations comités / Ligue. Intérêt également pour les nouvelles équipes de comités
qui pourra servir d’intégration. En fonction des problématiques du moment, les CTF
et les présidents de commissions pourront être sollicités.
VOTE : mise en place de réunion de début de saison (fin aout, début septembre) avec
président de ligue et de comités, CTS coordinatrice, Manager général + CTF et présidents
de commissions en fonction des problématiques : Accord à l’unanimité
• Réflexion financière sur la territorialisation de la COC
Depuis cette saison, la Ligue récupère les engagements d’équipes sur les championnats
territoriaux + de 16 et U13. Cela implique une sollicitation de personnel administratif en
mise à disposition. En enlevant les charges liées à cette réorganisation, une enveloppe de
20000 € peut être réorientée vers les comités.
VOTE : pour l’ajout de cette somme sur l’enveloppe du pacte territorial : Accord à
l’unanimité

•

Réflexion sur le lien avec les comités sur la nouvelle organisation des formations
centralisées au niveau de l’IDSF.

Pour rappel du fonctionnement de l’ancienne formation animateur : centralisation
administrative au niveau de l’IDSF et délégation pédagogique aux comités.
Cout inscription 250€ : 15€ ligue (gestion administrative) / 235€ comités (gestion
pédagogique)
Sur cette nouvelle organisation, augmentation de l’implication des CTF. Donc augmentation
des heures de mise à disposition
Exemple : 40h pour mise en place des modules 1 et 2 sur le TFP éducateur de handball
Réflexion pour une rétribution aux comités d’un tarif pour chaque personne inscrite en
formation. Pas de possibilité de donner un montant avant d’avoir un premier bilan financier.
Inquiétude d’un possible déficit sur cette première saison de fonctionnement
En terme de communication, le guide existe avec une multitude d’information mais le
premier relais en cas de questionnement de la part de clubs reste le comité et le CTF en tant
que conseiller en formation de proximité.
Point sur la concurrence entre région sur la diffusion d’offre de formation. Bien orienter les
licenciés de notre territoire sur les offres de l’IDSF.
Difficulté évoquée pour le financement des formations. Possibilité de contacter la cellule
formation pour une assistance : 5200000.formation@ffhandball.net

•

Réflexion sur la campagne ANS

D’après les informations de la FFHB, le début de la nouvelle campagne ANS est prévu en
février 2020. L’objectif sera d’accompagner au mieux les clubs dans la rédaction de leurs
projets.
Diffusion du récapitulatif des projets aux comités afin de vérifier la réalisation des actions au
niveau des clubs.
•

Le Pacte territorial

Proposition d’un séminaire organisé sur le territoire du vendredi soir au dimanche midi afin
de faire une présentation des bilans et perspectives des actions de chaque comité et
réajuster l’enveloppe territoriale pour 2020. La date proposée est du 24 au 26 janvier 2020
(3 personnes par comité)
•

Prochaine réunion CA/CT

Réflexion sur la notion de proximité et délégation. Travail en amont de la prochaine réunion
et prendre un temps pour clarifier les rôles et missions de chaque entité ligue et comité
Prochaine réunion CACT 14 décembre 2019 à Dole
•

VOTE : Proposition date AG Ligue : 6 juin, lieu à déterminer : accord à l’unanimité

•

Commission Discipline (C. Goll) :
o première commission de la saison le 14 octobre. L’ensemble des réunions est
programmé afin de réguler les dossiers au fur et à mesure.

•

Commission Réclamation et litige (S. Allali) :
o 4 réclamations sur saison 2018-2019. Dont un appel à la FFHB

•

CTA (F. Parent):

o 15 stages de recyclage arbitres JA. 4 à venir (Torcy, Vesoul, et lieux à définir).
o
o
o
o

271 juges arbitres recyclés à ce jour
Formation officiel de table : 4 dates depuis le début de saison en priorisant les
clubs nationaux.
Gros travail de la CTJA. Nous avons 3 binômes dans la filière nationale JAT1N.
Notre ligue à un très bon ratio entre le nombre d'arbitres nationaux et le
nombre de licenciés.
Régulation sur la communication des informations transmises, à compter du
début de saison, tous les CTF sont en copies des mails ainsi que les présidents
de comités.
A partir de mai, prise de contact avec les CTF afin d'organiser les stages de
recyclages.

COC (F. Petitjean) :

•

o 760 équipes au total au niveau territorial
§ 130 équipe 1ère division et 2ème division territoriale (M 73 et F 57)
§ 36 en N3F et Prenat F / 69 en Prenat M, Excellence M et Honneur M
§ 525 équipes jeunes (pour info 536 sur N-1 et 507 sur N-2)
-

o Fonctionnement coc territoriale avec 4 sous commissions :
1 et 2ème division Territoriale
N3F, Prénat F, Prenat M, Excellence M et Honneur M
Jeunes avec une personne référente par catégorie
COC / ETR : qualification nationale U18M / U17F
ère

Un point est fait par la commission dans le fonctionnement général en lien avec le
secrétariat, les comités, la CTA et l’ETR
•

Point Médical (P. Paulin) :
o Réflexion pour la création d’une commission médicale
o Remontée carton blanc sur début de saison. Seule la FFHB a déployé cet
organisation sur l’ensemble des championnats et pas uniquement au niveau
national. Bilan à faire quand nous aurons un peu plus de recul.
o Demande de transmission des infos des cartons blancs au médecin de Ligue,
Philippe Paulin (p.paulin@ffhandball.net)
o Réflexion pour la diffusion de fiches pratiques sur site internet et au sein des
comités

•

Développement (C. Steimetz) :

o Axes du développement
o
Présentation des 3 axes du développement pour cette saison 2019/2020 en lien avec le
Pacte de développement
- Féminisation
- Lieux de pratiques (USEP/UNSS/UNIVERSITÉ)
- Offres de pratiques (BabyHand, Hand à 4, Handfit, etc)
o Commission développement
Projet de mise en place d’une commission développement avec les différents acteurs de
chaque territoire.
Lien avec les CTF pour échanger autour des personnes qui seraient intéressés par cette
commission.

o Projet Handball toi 2020 (anciennement opération Grand Stade)
Un seul site, contact avec le club de Meursault pour le samedi 20 juin 2020
Catégories U9 / U11 à À définir
o Génération Handballissime
Participation du club HSM25 du 1 au 3 novembre à la maison du Handball pour « Génération
Handballissime » - Appel à projet autour de la pratique du Hand à 4
Présence de Caroline Steimetz le vendredi 1 et samedi 2 novembre
•

Match France-Croatie féminin – (qualifications euro 2020) dimanche 29 mars 2020 à
l’Axone de Montbéliard
o Projet d’ouverture de la billetterie fin novembre
o Communication à prévoir au niveau territorial en lien avec les services de la
FFHB

Prochain Conseil d’administration / Comité territorial
14 décembre 2019 à Dole

