Conseil d’Administration du 16 octobre 2019
Membres du Conseil d’Administration présents :
Michel LAURENT Président du comité, Didier VEAUX Secrétaire Général, Fabio PETRILLI Trésorier 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, Nathalie BENARD, Laura COHEN SKALLY, Jean-Pierre MANTEY, FrançoisXavier LOWE.
Invités : Fabrice LE ROY,

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 29 mai 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
Il annonce à l’assemblée que Joël DELPLANQUE ne se représente pas à la tête de la Fédération Française de
Handball.
Plusieurs noms circulent pour la succession. Ce ne sera pas Jacky BETTENFELD, vice-président de la FFHB.
Idem pour Georges POTARD qui ne se représentera pas à la Ligue IDF.
L’arbitrage va devenir territorial : création d’une Commission Territoriale d’Arbitrage (CTA)
Les coûts de fonctionnement de la Maison du Handball s’avèrent largement supérieurs à ceux prévus.
Nathalie BENARD et Michel LAURENT étaient présents au dernier Conseil d’Administration de la Ligue IDF :
•

Nathalie ne voit pas l’intérêt d’être présente puisqu’elle n’a aucune information à remonter venant des
clubs du Val d’Oise : il faudrait définir le rôle des représentants des Comités.

TOUR DES COMMISSIONS
Commission COC – Stéphane CASAERT
Nous sommes en début de saison et Stéphane annonce que :
•
•
•

Les délayages se terminent bientôt
Les ayants-droits région U13 M et U13 F ont été désignés et transmis à la Ligue IDF
La catégorie U18 M est en barrage

A ce jour 250 équipes sont engagées à peu près autant que la saison dernière.
Soucis sur la convention Roissy-Villiers le Bel :
•
Les licenciées sont toutes enregistrées sur le club de Villiers le Bel mais toutes les joueuses ne sont pas
inscrites dans la Convention et cela n’apparait pas en défaut sur la FDME. Cela risque d’occasionner des
pertes de matches par pénalité.

1

Commission CDJA – Luc GAUDIN
Actuellement, nous comptons :
•
•

90 JAJ inscrits, nous prévoyons 140 inscrits à la fin de saison.
9 animateurs d’Ecole de Handball dans le Val d’Oise + 21 accompagnateurs : cela ne fait pas beaucoup
pour les 35 clubs présents dans le Val d’Oise

Luc GAUDIN constate que ce sont toujours les mêmes clubs qui s’investissent dans la formation des JAJ.

Question de Fabrice LE ROY : Ne faut-il pas songer à créer des Ecoles d’Arbitrage mutualisées pour plusieurs
clubs ?
Intervention de Nathalie BENARD : elle regrette que les entraineurs n’incitent pas les joueurs à apprendre
l’arbitrage.
Remarque de Fabrice LE ROY : Dans le module de la formation « ANIMER » de 40 heures, 15 heures sont
consacrées à l’arbitrage.
Cette formation permet aux participants d’encadrer les JAJ.
Question de Pascal COCLET : Combien de JAJ sont réellement accompagnés ?
Réponse de Luc GAUDIN : Entre 30 et 50 % maximum
Question de Pascal COCLET : Les accompagnateurs apparaissent-ils sur les feuilles de match ?
Réponse de Luc GAUDIN : Cela n’est pas prévu et la terminologie est différente selon le championnat
Proposition de Fabrice LE ROY : Inviter les meilleurs binômes à potentiel à participer aux grandes compétitions
et/ou aux stages de sélection joueurs organisés par le Comité.

Commission Départementale Arbitrage – Pascal GUILLE
La dernière réunion plénière de la CTA a eu lieu le 27 septembre 2019.

Une série de tests a été effectuée le 30/06/2019, 32 arbitres étaient présents
Pascal GUILLE regrette que :
•
•
•

début septembre seulement 14 arbitres étaient disponibles
48 arbitres sont reconduits contre 58 l’an passé. Les arbitres qui n’ont pas arbitré la saison dernière sont
rayés de la liste (10 arbitres)
seulement 25 arbitres ont rempli leurs disponibilités

Pascal GUIILLE annonce que selon la nouvelle règle un arbitre doit siffler un minimum de
•
•

9 matches par an soit 1 par mois
1 arbitrage par trimestre le samedi soir

Pascal GUILLE envisage de contrôler la régularité des arbitrages.
La proposition des matches le vendredi soir ne fonctionne pas. Il faudrait relance les clubs pour les inviter à jouer
le vendredi soir plutôt que le week-end.
Amandine FOUILLEUL, après une formation avec Benjamin ROUSSEAU va faire des suivis d’arbitrage.
Création d’un nouveau binôme (40/45 ans) qui pourrait monter en Région.
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Démarrage formation adulte le 17/10/2019
•
•
•

7 stagiaires inscrits (effectif complet),
6 séances + 1 examen
la note minimale a été élevée à 12/20.

Pascal GUILLE propose que les arbitres du Val d’Oise arbitrent dans les départements limitrophes
Les 4 groupes d’arbitres ont été constitués
Protocole de, commotion cérébrale à partir des U18 :
•
•

retard sur la formation et l’information
télécharger le document sur le site de Ligue

Commission Discipline – Pascal COCLET
Pascal COCLET constate que ce début de saison est compliqué.
Il apporte plusieurs remarques sur le nouveau logiciel mis à la disposition de la discipline :
•
Ce logiciel n’est « pas au point du tout », il n’est pas réellement opérationnel.
•
Il constate de nombreux problèmes liés à la manipulation du logiciel et il regrette de ne pas obtenir d’aide
de la part des personnes censées résoudre les problèmes.
•
Ces dysfonctionnements obligent Pascal COCLET à reprendre l’ancienne procédure papier
Le nombre de disqualifications directes est en chute libre, Pascal constate qu’un carton rouge est transformé en 3
fois 2 minutes pour ne pas faire de rapport.
La disparition du carton bleu sur la feuille de match induit qu’il n’y a plus de rapport
A ce jour, un seul rapport validé pour un match de U13.
Quelques soucis pour les rappels de sanctions en début de saison.

Commission CMCD – Francis RENA
Francis n’a rien de particulier à signaler en ce début de saison.

Michel LAURENT annonce que la FFHB prévoit une refonte complète de la CMCD :
Ce sujet peut faire l’objet :
•
•

d’un colloque des Présidents et autres représentants tels que les arbitres et les techniciens.
de la création de groupes de travail

Nathalie BENARD propose que chaque club désigne un représentant
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Commission Technique et Divers – Fabrice LEROY
* Formation :
Fabrice rappelle que le nouveau dispositif de formation permet de se former petit à petit, module par module et
ainsi d’obtenir après quelques années un titre professionnel tel que le titre IV. Les formations permettent aux
entraîneurs qui y assistent d’obtenir des qualifications différentes et complémentaires.
* Minihand :
•
•

•
•

8 tournois cette saison dont celui du CDFAS (2 jours)
7 tournois locaux, avec les clubs qui s’investissent dans l’organisation (St Gratien/Sannois,
Survilliers/Fosses/Marly, Cergy, Deuil (SMED), Villiers le Bel, Franconville, Sarcelles)
Les tournois peuvent et doivent permettre aux clubs d’accroitre le nombre de leurs licenciés (ex SMED)
200 classes participent aux tournois soit 5.000 enfants
Les inscriptions à l’action départementale Minihand de juin 2019 s’achèvent fin octobre 2019

* Sélections 2006 :
•
1er tour des inter-comités pendant le TIBY 2019, victoire contre le 93 pour les garçons, défaite pour les
filles.
•
Les sélections masculin et féminin sont en phase de préparation pour les ICT2 LE 30/11/19 et ICT3 LE
01/11/19
•
La sélection masculine est reprise par Samy EL JAMAL et Grégory CHENIN et Anais SAID AHMED
•
La sélection féminine est coachée par Mélanie PLU et Stéphane ROUZIOU
* Sélections 2007 :
•
Les détections 2007 sont en cours, les regroupements sont sectorisés.
•
1er regroupement le 4/01/2020 et stage de sélection les 4/5 janvier 2020
Michel LAURENT propose que les joueurs ne soient entrainés que par des entraineurs qualifiés (comme au basket).
Fabrice remarque un gros besoin de formation en particulier sur les catégories U13 et U15.
David et Mathieu ont relancé les clubs pour les inciter à participer aux formations notamment Babyhand.
Fabrice regrette que certains clubs n’aient pas de correspondants techniques identifiés.
* Instants Handball :
•
La saison dernière 2 formations préparation physique gratuites ont très bien fonctionnées.
•
Cette saison, 2 formations sont prévues : relations entraîneurs/entraînés dirigées par Fabrice et un
expert en préparation mentale
* Tiby :
•
La préparation se passe bien
•
Les institutionnels ont reconduit leur engagement (CD95, FFHB, Ligue IDF)
•
La recherche de partenaires privés est très compliquée : conflit d’intérêt avec les partenaires officiels de
la FFHB ; La FFHB compense la perte financière sur un partenaire contractualisé
•
La marque TIBY est désormais bien ancrée. :
o U19 à EAUBONNE : Hongrie, Portugal, Tchéquie, France
o U 21 à SERRIS : Danemark, Norvège, Italie, France
•
La marque « TIBY » appartient au comité du Val d’Oise
•
Plusieurs projets ou réflexion de TIBY sont à l’étude en région (Pau, Handbeach, …)
•
3 clubs ont candidaté pour gérer la buvette et en récolter les bénéfices (Eaubonne, St Gratien/Sannois,
Cergy)
•
Cette saison le TIBY est avancé du mercredi au vendredi..
•
Colloque TIBY : pour le moment 45 entraîneurs inscrits
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Michel précise que les DTN de la FFHB soutiennent le TIBY, pour eux ce tournoi représente une des premières
références jeunes en Europe.

* Licences saison 2019/2020 :
4.300 licences à ce moment de la saison (5.500 licences en fin de saison dernière)
* Pitchoun Games :
•
15 équipes engagées en catégories U 7 pour 9 clubs
* 4 Handastiques :
•
Le prochain tournoi aura lieu à Montigny les Cormeilles le week-end du 29/30 juin 2020.
* DIKA DAYS :

•
•

•
•

Pas de stage DIKA DAYS prévu au mois de juillet 2020. Dika ne pourrait être présent au stage
en raison des prochains JO avec l’équipe de France.
Nous ferons 2 stages PLAI’SPORT
o Du 29/06 au 03/07/2020
o Du 06/07 au 10/07/2020
Nous envisageons un stage à Barcelone en avril 2020.
Les 2 gagnants du jeu DIKA DAYS partent du 18 au 20 octobre à Barcelone avec Mathieu
GARNAUD.

Prochain Conseil d’Administration le 18 décembre 2019

Le Président du Comité
Miche LAURENT

Le Secrétaire Général du Comité
Didier VEAUX
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