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Conseil d’Administration du 29 Juin 2020 

 

Membres du Conseil d’Administration présents : 

Michel LAURENT Président du comité, Harris BENKAROUN Vice-Président ; Didier VEAUX Secrétaire Général ; 

Fabio PETRILLI Trésorier Général, Béatrice LIEBARD Trésorière adjointe, Stéphane CASAERT Président 

Commission Organisation Compétition, Grégory CHENIN Commission évènementiel, , Luc GAUDIN Président de 

Commission, , Francis RENA Président de la Commission CMC, Manon BEAUVILLIAIN, Nathalie BENARD, 

Sébastien BINET, Yohan COMMARE, Fabien LANGLOIS, François-Xavier LOWE, Laetitia PAPINEAU, Jonathan 

PETIT, Jessica THOMAS,  

Absents excusés : Pascal GUILLE Président Commission CDA, Pascal COCLET Président de la Commission 

Territoriale de Discipline, Jean-Pierre MANTEY, Laura COHEN SKALLI, Sabrina JAUBERT. 

Invités : Fabrice LE ROY, Mathieu GARNAUD 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 mars 2020 

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   

Michel LAURENT remercie l’assemblée de s’être déplacée malgré les circonstances difficiles en raison de la 

pandémie du Covid-19. 

Les salariés du comité ont travaillé pendant la période confinement soit en télétravail. Il n’y a pas eu de chômage 

partiel, des congés payés ont pu être posés. 

La reprise des championnats départementaux est prévue pour le week-end du 4 octobre 2020. Fabrice et 

l’ensemble des cadres techniques de la Ligue proposent la repise du sport en pour éviter les blessures après 6 

mois d’arrêt. 

Les responsables de commissions sont priés d’adresser au plus vite leurs bilans de fin de saison et leurs projets. 

A ce jour, seulement deux bilans ont été reçus. Pascal COCLET précise que le bilan de la commission de discipline 

va bientôt être adressé au comité. 

 

Fabrice LE ROY prend la parole  

La pandémie du Covid-19 a interrompu tous les championnats (départementaux, régionaux et nationaux) dans le 

courant de la saison 2019-2020.  

Le département du Val d’Oise a été le premier département à se prononcer sur l’arrêt des compétitions dès Mars 

2020. 

Le comité étant « en bout de chaine » dans l’organisation des compétitions, cela va demander un gros travail de 

réflexion de la part de la commission COC pour établir un nouveau calendrier. 

La situation atypique que nous traversons, nous impose de prioriser les tâches : 

• Travail sur les championnats 

• Travail sur l’ANS (Agence Nationale du Sport) 

• Créer des supports vidéos en collaboration avec Jean-Pierre GUILLAUME. 

 

➢ L’ANS (Agence Nationale du Sport) 
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est gérée par la Ligue IDF, la Commission de Pilotage (COPIL) est chargée de répartir les sommes entre les huit 

clubs qui ont déposé leurs projets, soit 17.447 € : 

• Cergy, 

• Magny, 

• Saint Gratien/Sannois, 

• Franconville, 

• SMED, 

• HBC SAM, 

• FB2M, 

• Sarcelles. 

A noter que le développement féminin est un projet que la Ligue va soutenir sur les années à venir, pour tout type 

de licences. 

Le comité a reçu une subvention de 11.000 € en 2020 (-5.000 € que la saison dernière), il y a quelques années, le 

comité recevait une subvention de 35.000 €. Les projets 2020 sont : 

• Le développement de la pratique, 

• Le développement Féminin, 

• La formation Handfit 

Les clubs demandeurs ont déposé les projets suivants : 

• Franconville : Baby hand et Handfit 

• Magny : Structuration formation 

• Saint Gratien/Sannois : Handfit et Hand à 4 

• Cergy : Développement féminin 

• FB2M : Handfit et Développement féminin 

• SMED : Handfit et Développement féminin 

• Sarcelles : QPV Féminin 

• Soisy Andilly Margency : Handfit et Jeunes dirigeants 

 

Pour information, la prochaine Assemblée Générale aura lieu le Samedi 19 septembre 2020. 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

Commission COC – Stéphane CASAERT 

Stéphane précise les consignes à respecter pendant la pandémie :  

Si un joueur est positif au COVID-19, l’équipe est en quatorzaine et les matches seront reportés. 

 

❖ Catégorie +16 Masculin 

 

 1ère Division :  2 poules de 6 (16 dates en tout)  Fin des championnats prévue le 6 juin 2021 

 2ème Division : 2 poules de 8 (à confirmer) 

 

❖ Championnat jeunes 

 

Tous les engagements se font au comité.  

Lorsqu’une équipe se qualifie en Région, c’est le comité qui régularise avec la Ligue. 

Le « ranking » des équipes postulant en Région est établit d’après le classement des clubs sur les saisons    

N-1et N-2. 
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Remarque : Dans le cas des Ententes, seuls sont pris en compte les résultats du club porteur ou ceux du club 

le mieux classé de la convention. 

Attention : Les pré-délayages Région seront organisés sur 1 seule date, de préférence en terrain ou au 

CDFAS. 

 

❖ Catégorie U15 Filles 

 

9 clubs postulent pour 5 places : 

• Cergy 

• Franconville - Saint Gratien/Sannois 

• ESAM (Entente Eaubonne/Soisy Andilly Margency) 

• Saint Ouen l’Aumône 

• Argenteuil 

• Arnouville 

• Parisis 

• Sarcelles-Garges 

• SMED 

 

❖ Catégorie U18 Féminin 

 

6 clubs postulent pour 5 places : 

• Cergy 

• Franconville - Saint Gratien/Sannois 

• ESAM (Entente Eaubonne/Soisy Andilly Margency) 

• SMED 

• Sarcelles-Garges 

• ASSOA 

 

Attention : 2 tournois à organiser par l’ESAM les 3 et 4 octobre 2020. 

 

❖ Coupe du Val d’Oise 

 

Tous les engagements pour la CVO sont exceptionnellement gratuits pour la saison 2020/2021, des -11 

jusqu’aux seniors. 

Nouveau projet proposé par la COC et l’équipe technique : 

Poule de 4 équipes sur 3 dates : 

 Les 2 premiers →  ¼  finale CVO (poule haute) 

 Les 2 derniers → ¼  finale critérium (poule basse) 

1 seule équipe engagée par catégorie et par club. 

Les finalités auront lieu à Argenteuil, nommé club organisateur en 2019. 

 

❖ Championnats jeunes U13, U15, U18 

 

Pour chaque division, le championnat sera organisé ainsi : 

 

 2 poules de 4 équipes sur 6 dates puis Final 4 pour les 4 premiers et matches de classement pour les 

autres. 
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Attention : Au préalable, phases de délayage plus étoffées que précédemment. 

 

❖ Développement féminin 

 

Axe de travail :  

 

Se rapprocher des Associations Sportives scolaires  

 

 Mise en place d’un dispositif Hand à 4 Féminin en parallèle du championnat U11 Féminin 

 Mise en place du tournoi U9 Féminin 

 

Commission CDJA – Luc GAUDIN 

 

3 binômes de jeunes arbitres passent en Région : 

 1 binôme Féminin 

 2 binômes Masculin 

 

1 binôme Région redescend en Département (sanction) 

 

Commission Discipline – Pascal COCLET 

 

Seulement 3 commissions de discipline se sont réunies pendant le confinement. 

 

35 dossiers ont été traités ; 27 d’entre eux ont été engagés. 

 

Les sanctions suivantes ont été infligées : 

 

 36 dates fermes ont été infligées, 

 27 dates avec sursis 

 4 points de retrait  

 2919 € d’amendes 

 

Attention : Toutes les sanctions ont été reportées et seront appliquées la saison prochaine. 

 

Commission Départementale Arbitrage – Pascal GUILLE 

RAS 

 

Commission CMCD – Francis RENA 

Francis propose que les clubs nationaux fournissent des arbitres départementaux. 

 

Cette proposition ne rencontre pas de réactions favorables 

 

Commission Technique et Divers – Fabrice LEROY 

❖ Le tournoi du TIBY 

 

Normalement, il aura lieu mais hors des vacances scolaires vers le 6,7, et 8 novembre 2020. 
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❖ Les stages d’été 

 

 Dika Days et Plai Hand  

Tous les stages d’été sont annulés. 

 Les vacances apprenantes 

La Région a créé ce dispositif en collaboration avec le CDFAS pour pallier la perte due au Covid-19. 

Le SIVOM n’a pas donné son accord pour l’ouverture des gymnases pendant les vacances scolaires. 

David et Mathieu vont intervenir après des jeunes pour les initier au handball. 

 Journée Minihand 

Cette journée est prévue le 16 décembre 2020 avec les clases de CM2 et de 6ème. 

 Le stage de reprise : Prépare ta saison » 

Ce stage est basé sur la préparation physique avant la reprise de l’activité handball. 

Il se déroulera au CDFAS du 17 au 21 Août 2020. 

 Dika Mem 

Dika est présent actuellement au CDFAS pour un stage de réathlétisation  

 Nouveauté 2020 

Nous proposons des stages performances en même temps que les stages de sélection. 

 

Commission Trésorerie– Fabio PETRILLI 

Le coût des licences est gelé par la Ligue et la FFHB. 

5 clubs ne sont pas à jour de leurs cotisations, 

2 clubs semblent en grosse difficulté financière 

Le comité est à jour en termes de facturation 

 

Questions diverses 

Rappel la prochaine Assemblée Générale du 19 septembre 2020 sera une assemblée élective. 

Le Président remercie Nathalie Bénard pour son investissement dans toutes les missions qu’elle a mené. 

Laetitia PAPINEAU annonce qu’elle souhaite quitter le Conseil d’Administration mais elle reste un membre de la 

Commission de Discipline. 

 

Prochain Conseil d’Administration le 2 novembre 2020. 

Le Président du Comité     Le Secrétaire Général du Comité 

   Miche LAURENT     Didier VEAUX  

 

 

 

 

 

 

 


