
 

 

BD DU 10 SEPTEMBRE 2022 ELARGI AUX PRESIDENTS DE COMITE 

 

Présents : M A Duffait (visio) - M Audy – S Delerce – P Guerin – L Jacquinot – A Kotyla – J L Laresche – 
M Limacher – M L Logerot – M Mairey – B Ménager -  D Ragnard – S Vialay – J C Bonnet (visio) 

Invités : N Clerc – J Demouge (visio) 

 

Excusés : G Cortat – F Perrier (CD39) 

 

Le Président ouvre la séance en précisant que cette réunion de rentrée est très importante et permet 
de faire le point sur le début de saison. 

N Clerc :  

Point RH : Clémence a accouché d’une petite Adèle. Elle sera de retour début novembre.  

Ses fonctions administratives en lien avec l’IDSF pendant son arrêt sont assurées par Tomoyo 
Combette qui épaule également Alexandra. Elle est salariée d’un groupement employeur partenaire 
de la ligue et travaille à distance. Manon Mairey, secrétaire du CD25 mise à disposition de la ligue 
assurera le remplacement de Clémence sur les missions administrative en lien avec l’ETR sur 2 demi 
journées (mardi et jeudi matin) 

Départ de Nicolas Keita du Comité 71 qui devient cadre d’état. Vincent Liot prend le relais en tant que 
coordonnateur de la formation Titre 5. En conséquence, Cyril Stunault (CTF21) et Sylvain Rognon 
(CTF25) seront sur l’équipe de ligue pour épauler Gaël Michaud 
Alexis Hublard ancien joueur du pôle, est pris en apprentissage sur le site de Dijon sur une formation 
de gestion administrative et financière. 
 

Joëlle Demouge : 

Technique : 

Les pôles ont fait leurs rentrées, l’effectif est pratiquement le même. 
40 filles à Besançon et 17 à Dijon 
18 garçons à Besançon et 32 à Dijon 
Il faudra également travailler autour des sections excellence arbitrage qui sont à développer. 
Formation : 

11 stagiaires TFP4 
12 stagiaires TFP5 



11 en BPJEPS APT à Besançon et 18 au Creusot 
Un CPJEPS (niveau 5) à St Claude démarera en janvier 2023, un CPJEPS en prévision sur Clamecy ou 
Nevers à la rentrée de septembre 2023 
Le DESJEPS (niveau 6) a du mal à démarrer, à ce jour il n’y a que 4 candidats. Il en faudrait 4 de plus 
pour démarrer en Janvier 2023 
Arbitrage en lien avec la CTA. Les formations JA T3 – T2 et T1 sont sur le site de l’IDSF. Le responsable 
en est Thomas Boullanger qui met en place des formations dans les Comités. 
 
COMITE 70 - J C Bonnet 

1447 licences à ce jour 2200 en 2021/2022 
1er CA mardi 13/09 
Mise en place d’une section sport en lycée et des soirées arbitrage avec Thomas. 
Il faut faire attention à l’écart qui se creuse entre les clubs avec salarié et les autres. 
 
COMITE 71 - S Vialay 
La reprise est très compliquée pour les petits clubs, peu de bénévoles sont revenus. 
Jerémy Masson a remplacé Nicolas Keita depuis le 15 août sur le poste de CTF. 
Nicolas Clerc remercie Nicolas Keita pour son travail au niveau de la ligue. 
 
COMITE 89 - D Ragnard 
448 licences à ce jour 986 en 2021/2022 
Les championnats reprennent samedi et les clubs ne font pas de licences. 
Un nouveau président ETD qui est Olivier Valentin du Gatinais. 
Recyclage arbitre les 15 octobre et 12 novembre. 
CA du Comité le 24 septembre 
Stéphane Garcia ira à Clamecy sur la section les mardis et mercredis. 
Il n’y a qu’un salarié sur le Comité 89. 
Le CTF ira sur le scolaire et le périscolaire 
un guide bénévole, jeune bénévole et un accompagnement  se met en place 
 
COMITE 21 - A Kotyla  

Licences à ce jour 2731 et 5114 en 2021/2022, à noter une baisse des dirigeants. 
L’AG a eu lieu le 2 juillet à Nuits St Georges qui a connu de gros problème en juin avec son gymnase 
qui a été inondé et qui n’est pas utilisable pour plusieurs mois. Il en découle une perte de licenciés. 
Lors du CA du 1er septembre, s’est posé la question sur la poursuite des apprentis (1 à 100% et l’autre 
mis à disposition par la ligue). Ils souhaitent continuer, une réunion avec le BD sera faite pour discuter 
d’une éventuelle pérennisation.  
Le village du hand prévu le 7 septembre a dû être annulé (orages) 
Un 100% féminin est prévu le 23 octobre à Chenôve. 
Le tour des inter comités nationaux qui se sont déroulés à Longvic ont coûté de l’argent au Comité, 
entre 2000 et 3000€ de perte. A noter la facture de + de 1000€ de la Croix Rouge. 
André demande s’il est possible de connaitre la répartition ANS des clubs. Un point sera envoyé par 
Comité. 
Point positif, le club du CSIT met en place une section hand adapté et nous allons les aider. 



Nous avons pour projet l’achat de fauteuil, il nous faut trouver un financement. 
 

COMITE NORD FRANCHE COMTE - M Limacher 

Licences à ce jour 672 et 1490 en 2021/2022 
La situation risque d’être tendue en lien avec l’utilisation des gymnases avec les augmentations des 
tarifs de l’EDF et du gaz. 
Le Comité a 3 apprentis en CDI par contre les bénévoles ne veulent pas se former. 

- Des clubs ont fait des choix de filière (abandon d’une catégorie garçons ou filles). 
- Certains dirigeants pensent handball des années 1980, que le hand était bien à cette époque 

etc. 
- Le basket se développe de plus en plus 
- Choix politique au niveau des mairies et des listes électorales 

Le Comité réfléchi à un 3ème emploi 
L’AG aura lieu la semaine prochaine 
Projet de 2 services civiques, achat de fauteuils, partenariat accéléré 
 
COMITE 25 - M Mairey 

Licences à ce jour 2274 et 4451 en 2021/2022  
Les renouvellements en jeunes masculins sont en baisse 
Problèmes pour certains clubs qui n’ont pas de gymnase, qui ont des dirigeants vieillissant et qui 
aimeraient passer la main, pas d’équipe dans certains. 
Le Comité va essayer de renouveler toutes les actions menées la saison dernière. 
Un tour d’audit auprès des clubs sera fait à la mi-mandat. 
Amandine Bauquier a été embauché en CDI à temps plein et sera à 50% sur l’arbitrage.  
Demande d’avoir la liste des licenciés en formation. 
Organisation des inter comités : 1 jour en novembre et 2 jours en février. Le palais est réservé mais le 
coût en sera de 1500€ que le Comité ne paiera pas. Une pré réservation est faite à Morteau. 
Une préparation pour la succession du BD est en cours.  
 
 
 
COMITE 58 - P Guerin 

Conseil d’Administration : démission de Chloé Guillon pour un poste de salarié au comité et 
Nathalie Théry, non licenciée en 2021/2022.   

Robert Labonne : démission de sa fonction d’animateur départemental pour raison familiale 
et de santé mais reste impliqué au comité et au club de La charité. 

Nombre de licenciés : 415 à ce jour / 809 saison 21-22 

Ressources Humaines : 



Remerciements à la ligue pour la mise à disposition à 75% de Chloé en contrat d’apprentissage 
pendant un an. 

Embauche de Chloé GUILLON comme agent de développement à temps plein en CDI avec des 
missions club – ateliers handfit – développement - + 2 autres techniciens sur des actions 
ponctuelles (Jackie Salazar et Victorien Bonniau) 

Inscription de Rattaya : En formatIon DESJEPS Directeur de structure – en attente de 
démarrage de structure   et il est responsable technique de la section sportive depuis l’an 
passé 

Pas de candidat pour un apprentissage au comité de la Nièvre de Handball -  

Formation : proposition de mise en place d’un CPJEPS AAVQ à Nevers – avorté pour des 
raisons adm : dommage car il y avait 8 apprentis potentiels dont 3 issus des clubs. 

Section sportive de Clamecy : nombreuses inscriptions (20 collégiens et 23 lycéens) et 34 
participants au stage de cohésion de rentré. Soutien des 2 comités mais le label excellence 
limite les dérogations, notamment pour les jeunes icaunais. Problème soulevé par le CD de 
l’Yonne lors de leur AG. 

Développement : 

Interventions dans les accueils de loisirs – Beach handball avec le club de Nevers cet été   

Relance des écoles pour des cycles handball toi : 3 cycles mis en place pour le moment 

Plateaux hand a 4 pour U 11 - Coupe d’automne pour U13 et 15 M et F ouverts aux non 
licenciés. 

Mise en place de 2 championnats U11 à 4 et à 6 – graines de championnes à chaque vacance 
scolaire. 

Handfauteuil : 2 actions cette année 

Handfluo renouvelé à Premery 

  

Service aux clubs : 

1/ Mise à disposition d’un animateur ou éducateur 60 h par an sur entrainements 
hebdomadaire ou stages vacances  

2/planifier des regroupements spécifiques gardiens 

3/Lutte contre les incivilités avec notre QR code mis en place l’an passé 



4/Opération Clean hand 

4/Dossier ANS : pas de communication et d’accompagnement – retour sur campagne  

 

COC : plus d’équipe seniors à Decize en Honneur Régional 

Et relance du Club de St Benin d’Azy qui demande le soutien du comité pour le séances 
d’entrainements.   

Suggestions : Mutations au 15/06 : nombre validé au 15/08 après le 31/07 ! 

Validation des licences ok 

Avoir le nouvel organigramme de la ligue 

ETD 58/89 : voir suite pour mise en place et organisation 

 

Marie Albert remercie tous les présidents pour ces infos territoriales. 

- Une attention particulière devra être apportée aux clubs sans salarié 
- Il est dispo pour assister à des CA particuliers ou autre. 

Pacte de développement territorial - N Clerc 

Le document Bilan des comités qui est à renvoyer pour le 15 septembre est libre, chaque Comité doit 
pouvoir avoir un regard sur son activité.  
Une mise en place de commissions avec des experts étudieront ces documents. 
L’orientation générale est votée sur 4 ans. 
L’étude des labels aura lieu en janvier. 
Un CA territorial aura lieu en novembre sous forme de séminaire afin que les Comités présentent leurs 
projets. 
Ce sera le premier CA de la saison, ce sera un temps fort avec un maximum de personnes, voir pour y 
associer les salariés ligue, salarié en CDI des comités (pris sur le temps de travail). Il se fera sur 1 jour 
½ avec une soirée conviviale. 
L’AG fédérale aura lieu le 12/13 mai à la Maison du handball. 
Bruno Menager alerte que les collectivités risquent d’être confrontées à de grosses difficultés avec 
 l’ EDF et le gaz : coupures, créneaux etc. 
 
Le président clôture la séance 


