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1. INFOS	
  L.C.V.L.H.B.	
  
	
  

«	
  COLLOQUE	
  HANDBALLISSIME	
  »	
  
A l’occasion du lancement de l’EHF Euro 2018, Mohamed MOULAY, vice-président délégué aux sports du Conseil Régional et
moi-même avons le plaisir de vous convier le JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 au sein de l'hémicycle de l'Hôtel de Région
Centre-Val de Loire (9 rue Saint Pierre Lentin, Orléans) à partir de 18h30 au « Colloque Handballissime ». Vous
trouverez ci-joint votre carton d’invitation officiel.
Mohamed MOULAY, et moi-même sommes ravis de nous associer pour réunir l’ensemble des acteurs du handball, le jour du
début de l'EHF Euro 2018, autour de la thématique de la féminisation !
Vous trouverez ci-dessous un programme non-exhaustif des différentes thématiques que nous allons aborder :
- 18h30 : Accueil des participants ;
- 18h45 : Ouverture par Mohamed MOULAY et Michel BARBOT ;
- 19h00 : Présentation de l'EHF Euro 2018 ;
- 19h10 : Présentation des actions de féminisation de la Ligue et de ses structures ;
- 19h45 : Échange interactif autour de la féminisation avec les représentants de fédérations de sports collectifs ;
- 20h30 : Apéritif dînatoire offert par la Ligue et la Région ;
- 21h00 : Diffusion du match France/Russie dans l'hémicycle.
Si vous souhaitez participer à cet évènement, merci de contacter CAMILLE BOULLARD au 06.26.24.23.26
Je compte sur vous pour vous mobiliser et espère vous voir nombreux ce soir !
	
  

	
  

COMPTE_RENDU	
  DU	
  BUREAU	
  DIRECTEUR	
  DU	
  22/11/18	
  
Personnes conviées
Michel BARBOT
Daniel GOUGEON
Pascal GAUTHIER
François MEDIAVILA
Daniel VILLAIN
Marc PONS
Nathalie DELARUE
Chantal BERTRAND
Jonathan MOUTON
Stéphane NICOL

Présent / Absent / Excusé
Présent
Présent
Présent
Présent
Excusé
Présent
Absente
Présente
Présent
Présent

Points traités :
1 / Point sur l’arbitrage
Suite à la dernière réunion de la CTA (samedi 03/11/2018) et au séminaire fédéral sur l’arbitrage, Jérémie Perrin, salarié
référent sur les questions d’arbitrage, présente un point de situation de la CTA au nom de Mathieu Delhaye (président CTA).
1.1 Gestion des désignations
L’ensemble des arbitres T1/T2 ayant fait le test physique, à savoir 69 arbitres, sont activés dans gesthand.
5 arbitres de grade T1 ou T2 ont été reversés T3 à leur demande suite à leurs échecs ou non-participation aux différents
tests.
18 arbitres T1/T2 ne sont pas activés dans gesthand actuellement (échec ou absence aux tests physique ou blessure).
Certains arbitres officient actuellement sur désignation CDA mais pas CTA. La CTA souhaite refaire passer le test physique
aux JA qui ne l’ont pas réussi en septembre dès qu’ils le souhaiteront.
La CTA enregistre peu de souci de désignations depuis le début de saison.
La CTA souhaite reprendre les désignations des deux poules d’Honneur masculine et des 3 poules de Régionales féminins afin
de libérer des arbitres T3 pour les désignations en département. Le BD ne s’oppose pas à ce souhait mais attire l’attention sur
le fait que ce fonctionnement ne doit pas pénaliser les comités sur le plan financier. Ce point sera soumis au CA du mois de
décembre.
Le BD apprécie que de nombreux JAJ soient désignés sur des rencontres – 18 nationaux. Certains d’entre eux vont officier en
PN Masculine + Régionale et Nationale 3 filles.
1.2 Mise en place de la réforme territoriale de l’arbitrage
La FFHB souhaite que la question des désignations soit gérée véritablement en territorial dans un délai de 2 ans.
La CTA souhaite mettre en place une formation gratuite des superviseurs d’arbitres T3 dans les départements avec un groupe
de formateurs. Le BD souhaite qu’un budget soit établi sur cette question qui sera réétudiée par le CA en décembre.
1.3 Règlement intérieur CTA
Suite aux absences récurrentes aux réunions de la CTA de certains représentants de CDA, le Président de la CTA se
questionne sur l’aspect territorial de l’arbitrage et sur le règlement intérieur de la commission.
Ce règlement intérieur de la commission d’arbitrage sera modifié pour être en totale conformité avec les attentes de la FFHB.
Une proposition de refonte sera faite au CA de mars 2019.
1.4 Recrutement d’un chargé d’arbitrage
Le président de la CTA s’interroge sur le bien-fondé du recrutement d’un salarié à temps plein sur l’arbitrage.
2 / Mise en place du Titre à Finalité Professionnelle de niveau 4 à partir de 2018-2019
Contexte : la FFHB va être habilitée à porter ses diplômes professionnels à partir de septembre 2019. Dans ce cadre, les
territoires sont invités à mettre en place les titres à finalité professionnelle de niveau 4 et éventuellement de niveau 3. Pour
ce qui nous concerne, le titre 4 semble possible à être organisé et a déjà fait l’objet d’échanges entre élus et salariés lors de
l’ETR de juin 2018 et de travaux d’un groupe piloté par O. Weber et composé de 5 CTF.
Jusqu’à présent, la ligue était en convention avec le CREPS pour la mise en place du BPJEPS (avec mises à disposition de
Jérémie Perrin et Olivier Weber). Il faut dès à présent informer le CREPS du positionnement de la ligue :
§ Abandon de toute relation avec le CREPS ou non ?
§ Si poursuite des relations avec le CREPS, sur quel diplôme et sous quelle forme ?
§

Jérémie Perrin présente une option avec une formation associant le TFP de niveau 4 et un BPJEPS ‘’Activités Pour Tous’’ d’où
une collaboration entre la ligue et le CREPS. Michel Barbot souhaite que le partenariat avec le CREPS soit maintenu à l’avenir.
Dans le cadre du TFP 4, il semble intéressant de cibler les jeunes des centres de formation des clubs de haut niveau pour leur
proposer une formation professionnalisante.
La question des travaux des futurs locaux est également importante : il faut que les travaux soient finalisés avant septembre
2019 pour pouvoir accueillir une éventuelle formation d’éducateurs sportifs en continu (et discontinu).
3 / Médailles fédérales
La FFHB demande aux ligues de proposer des noms pour les médailles fédérales 2019 avant le 15/12/2018.
Au regard des règles d’attributions, le BD a élaboré une liste de 5 personnes soumise à la validation fédérale.
4 / Point sur le partenariat
4.1 Crédit Mutuel

	
  

Camille Boullard a démarché le Crédit Mutuel pour la mise en place d’un partenariat. Elle a rencontré à 2 reprises la
responsable des partenariats associatifs. L’objectif est de signer la convention de partenariat lors de l’AG de la ligue du 25
mai en présence des comités et des clubs. Les 2 rencontres ont fait émerger différents éléments de partenariat qui sont
présentés au BD :
§ Les intérêts pour les clubs et les licenciés
§ Les intérêts pour la ligue
§

Le BD est intéressé par ce partenariat, notamment par les intérêts pour les clubs et les licenciés.
4.2 Partenariat avec un partenaire sportif privé
Camille Boullard a été démarchée par une entreprise pour la mise en place d’un partenariat sur des articles sportifs (textile,
goodies, matériel divers…).
Les éléments de ce partenariat sont présentés au BD et il est donc demandé de faire des comparatifs avec les tarifs et les
prestations pratiqués par nos partenaires actuels et de voir si le dispositif du mécénat est applicable avec cette entreprise.
Pascal Gauthier - Secrétaire Général de la Ligue
	
  

	
  

2.	
   COMMISSION	
  ORGANISATION	
  DES	
  COMPETITIONS	
  
AMENDE	
  POUR	
  RUBRIQUE	
  MANQUANTE	
  OU	
  ERRONEE	
  SUR	
  FEUILLE	
  DE	
  MATCH	
  

RESPONSABLE DE SALLE – SECRETAIRE – CHRONOMÉTREUR
WEEK-END DU 17/18 NOVEMBRE 2018
Conformément à l’article 8D du Règlement Général des Championnats de la L.C.V.L.H.B., une pénalité de :
Amende par rubrique manquante ou erronée : 10,00 €
Championnat
Honneur Rég. Masc A

Responsable de salle
X

Secrétaire/Chronométreur

Affiliation
28014

Club
MSD CHARTRES

Total
10€

MODIFICATIONS	
  DE	
  RENCONTRES	
  –	
  MATCHS	
  REPORTES	
  OU	
  AVANCES	
  OU	
  INVERSES	
  
*

AMHANDA – FL ST AIGNAN en R3M PA du 17 Novembre 18 (date initiale)
Reporté au Samedi 15 Décembre 18 à 20H00

*

BOURGES HB18 – E VIERZON en R-16M PB du 24 Novembre 18 (date initiale)
Reporté au Samedi 15 Décembre 18 à 18H00

*

DREUX AC – US VENDOME en T-15F N1 PB du 24 Novembre 18 (date initiale)
Reporté au Samedi 15 Décembre 18 à 18H00

*

US ST FLORENT – MAINVILLIERS/CHARTRES HB en R2M du 17 Novembre 18 (date initiale)
Reporté au Samedi 12 Janvier à 19H00

*

USE AVOINE BEAUMONT – AST CHATEAUNEUF en T-18F Niv.1 PB du 9/10 Février 18 (date initiale)
Avancé au Dimanche 9 Décembre 18 à 14H00

*

AST CHATEAUNEUF – ESCALE ORLEANS en PNM du ½ Juin 19 (date initiale)
Avancé au Dimanche 10 Mars 19 à 14H00

TABLEAU	
  RECAPITULATIF	
  DES	
  MATCHS	
  A	
  REPORTER	
  
Matchs non joués suite à la journée de mobilisation Nationale du Samedi 17 Novembre
CHAMPIONNAT
T-18M Niveau 1 PB
T-18M Niveau 2 PA
T-18F Niveau 2 PB
T-15F Niveau 2 PA
T-15F Niveau 2 PE
T-15F Niveau 2 PF
T-15F Niveau 2 PG

RENCONTRE
CO VERNOUILLET
ASPTT CHATEAUROUX
LANGEAIS CINQ MARS
AS PAYS DE RACAN
AS LEVROUX VALENÇAY
US ST FLORENT
ASHB BREZOLLES
HBC VALLEE D’AVRE
HB STE MAURE
US JOUE LES TOURS 2
LANGEAIS/CHATEAU
HBC VOUVRILLON
AS LEVROUX VALENÇAY
US SELLOISE

COMMENTAIRE
23 Février 19 (horaire à saisir)
**En cours
**En cours
*A Reporter
*A Reporter
**En cours
*A Reporter

*Attention ! En rouge, les clubs n’ayant rien fait à ce jour sur Gest’Hand. Merci à ces derniers de bien vouloir faire le
nécessaire TRES RAPIDEMENT avec l’accord préalable du club adverse afin de communiquer à la CTA et à la CDA les
nouvelles conclusions pour la désignation des Arbitres.
**En attente d’avis du club adverse.
	
  

3	
   COMMISSION	
  TERRITORIALE	
  DE	
  DISCIPLINE	
  

	
  

	
  

REUNION	
  DU	
  MERCREDI	
  21	
  NOVEMBRE	
  18	
  

La Commission, suite à sa réunion du Mercredi 21 Novembre - Rue André Dessaux – Fleury, inflige :
Dossier N° 2
* 1 date de suspension avec sursis
- Joueur de US JOUE LES TOURS

Motif : Comportement incorrect.

Dossier N° 3
* 1 date de suspension avec sursis
- Capitaine de J3 AMILLY

Motif : Attitude antisportive grossière.

	
  

	
  

4	
   INFO	
  F.F.H.B.	
  
TIRAGE	
  DES	
  1/8	
  DE	
  FINALE	
  DE	
  LA	
  COUPE	
  DE	
  FRANCE	
  NATIONALE	
  FEMININE	
  	
  

	
  

WE du 23/24 Février 19.  FLEURY LOIRET HB (LFH) - OGC NICE COTE D’AZUR HB (LFH)
 CHAMBRAY TOURAINE HB HB (LFH) – BREST BRETAGNE HB (LFH)
	
  

