BD ELARGI AUX COMMISSIONS DU 03 FEVRIER 2021
Membres du BD : CORTAT Guy, DUFFAIT Marie-Albert, LOGEROT Marie-Laure, MENAGER
Bruno
Président.e.s de commission : BASSEN Vanessa , EPIFANI Luc, GOLL Camille, JADEL Patrice,
LARESCHE Jean-Luc, , PETITJEAN Francis, , STEIMETZ Caroline,
ETR/IDSF : DEMOUGE Joelle, JAFFIOL Thierry, SAID-MOHAMED Myriame, VAUCHEZ Pierre,
Invité : CLERC Nicolas
Ouverture Marie-Albert DUFFAIT
Préparation de la reprise, à partir de mars et avril, sous une autre forme : mini championnat
par bassin, hand à 4 etc… en extérieur et si possible en intérieur
Faire en sorte de bien agir en tant que région, lorsque l’on met en place des actions au
niveau local, il faut que toute la région soit au courant. Besoin de bien communiquer
COC
Francis Petitjean
•

•

Il faut mettre en place une stratégie d’offre de pratiques, création d’une fiche action
COC (en PJ). Proposition « catalogue » de plan de reprise où tout serait coordonné
entre la ligue et les comités et remis à l’ensemble des clubs
Il faut se fixer des priorités

Joel Lacroute
• On pourra peut-être jouer en salle en mai/juin. Une formule avec 5 dates peut être
envisagée avec des matchs allers ouverts à tous. Cela permettrait aux clubs de voir
leur effectif et de se projeter sur 2021/2022.
• Eviter de nouveau décrochage de joueuses/joueurs et des Jeunes Arbitres si on
n’organise pas de match.
CTA
Patrice Jadel
Au niveau des formations, l’arrêt des compéttitions nous a conduit à agir en répartissant les
groupes de la façon suivante :
-

JAJT1 poursuite de formation avec envoi de quizz vidéo et retour par visio
JA T3 envoi de 4 QCM sur le code d’arbitrage + 2 autres en préparation. Ce sont les
bassins qui ont pris le relai avec plus ou moins de continuité. Un travail de mise en
commun s’effectue impulsé par le comité 58

-

-

-

JA T2 et JA T1 envoi de 4 QCM sur le code d’arbitrage + 2 en préparation. Une session
vidéo + retour visio a été effectué en décembre. Une autre sur la thématique du
passage en force va être réalisée. Elle sera suivi d’une autre sur le thème du jet de
7m
Un groupe potentiel a été identifié et regroupe des JAJT1 et des JAT1. Ce groupe a
été établi pour réaliser les délégations sur la N2F et N3M. Après un temps en
présentiel, des sessiosn ont été organisées avec QCM sur le code d’arbitrage, quizz
vidéo pour échanges. Dans la programmation à suivre, formation en distanciel avec
travaux de groupes thématiques, poursuite des QCM, quizz vidéo, visio thématique.
une attention particulière sera donnée aux binômes potentiellement accédants au
groupe JAT1N (4 binômes cibles)

Joëlle Demouge : Contact pris avec l’UNSS, de gros projets sont à mettre en place avec les
jeunes officiels (JAJ).

STATUTS ET REGLEMENTS
Luc Epifani
- La commission est à l’arrêt. Pas grand-chose d’important en ce qui concerne les vœux
fédéraux.
- Nous avons une perte d’environ 25% de licenciés.
- Il y aura des salles de N1 à revisiter pour les homologations. A voir également le
Palais des sports à Dijon et la salle Barberousse à Dole.

COMMISSION DISCIPLINE
Camille Goll
Nous n’avons eu que peu de commissions. Lors de celles-ci beaucoup de cas de fraudes à
l’attestation parentale et au certificat médical.

COMMISSION MARKETING
Vanessa Bassen
- Proposer une action ligue pour fédérer les partenaires des clubs et offrir un nouveau
service. Objectif de ne pas rentrer en concurrence avec les partenaires clubs. L’idée
est de proposer une offre de service/formation qui n’existe pas au niveau régional
que les clubs pourront revendre à leurs partenaires.
• Lié le projet marketing à la formation
• Il faut programmer une réunion avec les clubs avec un nombre importants de
partenaires pour leur présenter le projet et avoir leur avis.
• Projet en attente de pouvoir organiser un moment en présentiel

COMMISSION FINANCES
Jean Luc Laresche
• Perte de 100 000 € due à la non facturation des engagements d’équipe 20-21
• Perte de 100 000 € due à la baisse des licences
• Un courrier de Marie-Albert Duffait a été envoyé aux clubs pour faire un rappel de ce
qui a déjà été fait par la ligue à savoir remboursement de 25% des engagements
d’équipe de la saison 19-20 – Dotation multipliée par 2 (300€) pour les clubs
participants à jour de hand.
• Le BD félicite Sabine, Stéphanie et Pascale pour le travail fournit suite au changement
de logiciel comptable.
Le prochain budget 2021 est compliqué à mettre en place, on attend les résultats de
l’exercice précédent.
ETR
Filière Féminine (compte rendu en PJ)
Myriame Said Mohamed, responsable de la filière F est de retour de congé maternité. Le BD
la félicite la naissance de sa fille Aeylane
Pierre VAUCHEZ conseiller technique Ligue a donc remplacé Myriame pendant son absence
et présente le bilan à la mi saison de la filière F. Le BD félicite Pierre pour le travail de
remplacement surtout pendant ce contexte de crise sanitaire qui a considérablement
perturbé le fonctionnement.
Filière Masculine
Thierry Jaffiol
Content de pouvoir s’entrainer mais des difficultés pour la section qui est au repos. On ne
peut travailler qu’avec les jeunes listés pôle
• Recrutement en visio pour les sections l’année dernière en espérant pouvoir
organiser les tests cette année
• Sollicitation des comités
• Tests programmés en mai
• Stage ligue en avril afin de pouvoir ouvrir une journée de tests pour les secondes
• Inter pôles repoussés en 4 tournois fin mars/début avril
• Inter ligues maintenus
• inter comités annulés
Joël Lacroute annonce une perte de quasi 50% des jeunes licenciés de l’année 2008
DEVELOPPEMENT (en pj le document support de la réunion du 7 janvier)
Caroline Steimetz
Point sur la commission de développement pour BD élargi du 3/02/21
4 axes de travail pour le Plan de reprise :
-

Axe 1 : relations vers les monde scolaire et universitaire : Ecoles /
Collèges/Lycées/Universités
Axe 2 : Utiliser les nouvelles offres de pratiques proposées par la FFHB

-

Axe 3 : une réflexion autour des championnats jeunes et de la formation (Soirées
thématiques)
Axe 4 : des dotations possibles

Axe 1 - Relations vers le monde scolaire et universitaire :
Remise à jour des conventions avec nos partenaires régionaux USEP /UNSS/FNSU
Actuellement Prises de contact (par JD) auprès des partenaires
Objectifs : revisiter les conventions, proposer des projets au sein de leurs structures ;
UNSS :
- UNSS Acad Besançon : Visio le 18/01/21
- UNSS Acad Dijon : Visio le 2/02/21
Projets rencontres : Hand à 4 et beach handball
Formation des JA
Formation de Jeunes bénévoles
USEP :
-

Projet génération 2024
Redynamiser le projet Handballons-nous (en direction des écoles) : dotations et
fiches pratiques pour que les clubs puissent se mettre en relation avec les écoles
Formation auprès des enseignants sur un cycle de Hand à 4

Axe 2 - Comment au mieux utiliser les nouvelles offres de pratiques :
Pour anticiper la reprise, utiliser les nouvelles offres de pratiques :
-

Faire émerger de nouvelles pratiques hors gymnase, pour tout public
Utilisation des ressources fédérales et des Kits matériels : Baby/HandFit/Hand à 4
/Beatch
Participation active de tous les clubs au Projet HANDBALL’TOI :
-

Création d’un fil conducteur de Février à Juin 2021 pour mettre des actions dans son
club afin d’accompagner les clubs sur ce projet
Finalité de ce projet : Tournoi extérieur le 19/02/21 à Mersault. Public concerné :
U11 mais aussi U9 et U13 licenciés ou non.

Axe 3 - Formations et Championnats :
-

Repenser les championnats ; Création d’un groupe de travail
Accompagnement dans la formation des cadres et des bénévoles : Communiquer sur
la formation

Axe 4 - Dotations :
Développer les dotations promotionnelles
Kit de communication/ Plate-forme ressources
Création de Kit « des HandBalls »
Autre Action: Création d’un groupe pour la prévention de toutes les violences dans le HB

Suite à la création d’un Plan Fédéral de prévention de toutes les violences dans le HB, un
groupe « intégrité » au niveau de la région va se mettre en place pour développer les 5 axes
mis en place par la FFHB.
Axe1 : une stratégie de contrôle des encadrants (Honorabilité)
Axe2 : une campagne de sensibilisation et de libération de la parole grâce aux partenariats
avec la fédération France victimes et l’association Colosse aux pieds d’argile
Axe 3 : une organisation et un numéro au service de l’écoute et de l’accompagnement
Axe 4 : un plan de formation des acteurs clés du HB
Axe 5 : une commission : Tous unis contre les violences

IDSF
Joëlle Demouge, responsable pédagogique
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•

FORMATION des bénévoles
o TFP4 modulaire,1 socle=vie associative,2 mentions
1. Sociales et sociétales (développement des handballs)
2. Entraîneur des jeunes et des adultes
o TFP5 modulaire
1. Perfectionnement sportif « former des jeunes » « Performer avec des adultes »
2. Professionnalisation de la structure

•
1.
2.
3.
4.

FORMATION DES DIRIGEANTS
o 6 Webinaires : du 15 février au 31 mai
Valoriser mes actions et mon environnement au service du projet associatif
Apprentissage, emploi, service civique pour le développement de mon club
Construire et écrire son dossier ANS
Attirer et fidéliser les bénévoles

5. Comment utiliser les nouvelles technologies pour mieux communiquer
6. Partenariat/mécénat pour mieux valoriser mes actions
•

CARREFOUR DES FORMATIONS
Responsable=Philippe DE HAESE

19/20 décembre, 9/10 décembre, 16/17 décembre, conférences progressivement
disponibles sur la chaîne YOUTUBE de la Ligue. Des entraînements, d’entraîneurs réputés,
des thématiques autour de l’accompagnement du joueur(ses) et de la lutte contre les
comportements déviants.
•

FONCTIONNEMENT DE L’ETR
o Plan de Reprise
Développement des handballs en extérieur (Baby, handfit, Hand à 4, beachhandball)
Travail commun avec les territoires autour de handballons nous et handball-toi

•

CREATION D’UNE COMMISSION BEACH
o Projet d’initiation/découverte de la pratique sur les sites à recenser
o Mise en place d’un handball/tour + de 16 ans
o Tournois conjoints UNSS/LBFC
o Formation des acteurs(joueurs(ses), arbitres ,dirigeants

•

CREATION D’UNE COMMISSION INTEGRITE

Pilotage = Caroline STEIMETZ, Alexandra DEMANGE, Joëlle DEMOUGE
o Construire un plan de déploiement autour du «bien vivre ensemble et de la
citoyenneté dans nos clubs »
1. Ethique-valeurs et vertus du vivre ensemble
2. Agir et prévenir les comportements déviants
o Former nos éducateurs et entraîneurs (40 heures) sur la mise en place de
projets dans leurs structures
•

A ce jour l’IDSF a le statut d’Unité de Formation d’Apprenti (UFA) en lien avec les
Maisons familiales et Rurales. Les MFR ne pourront plus être notre CFA en décembre
2021. Donc réflexion pour que l’IDSF devienne CFA. Explications et présentation du
projet lors du prochain conseil d’administration territorial.

Clôture le BD par Marie-Albert DUFFAIT
Prochain Conseil d’administration territorial pour faire avancer les projets de reprise le
samedi 27 février matin en visio
Réunion de Travail avec les comités le 16 février

