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MOT DU PRÉSIDENT

Ces 18 derniers mois ont été éprouvants pour chacun d'entre nous.
Certains ont été atteints par la maladie, d'autres ont perdu des êtres chers.
Mais jamais vous n'avez cessé de vous battre, et nous avons je l’espère, avec
nos Instants Handball et autres supports de communication, maintenu le lien
au maximum avec vous.
Je tiens à vous féliciter, clubs, bénévoles et licenciés pour votre résilience. Dans
la mesure de vos moyens vous avez continué de faire vivre votre association,
malgré les contraintes sanitaires imposées et variables.
Demain sera un autre jour et nous permettra d'écrire une nouvelle page de
notre histoire. Sachez que le comité dans son ensemble (BD,CA,SALARIES)
sera à vos côtés pour vous soutenir et défendre notre passion commune, le
Handball.

Michel LAURENT
Président

Je vous souhaite à toutes et tous une saison prometteuse et de nouvelles belles
aventures humaines, sportives.

Michel LAURENT
Président

"Sachez que le comité dans
son ensemble sera à vos
côtés pour vous soutenir
et défendre notre passion
commune, le Handball."
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
« On efface tout et on recommence ! » C’est par ces mots que je commençais mon rapport annuel, pour la saison
2019/2020, que je vous ai présenté à l’occasion de notre dernière AG… décalée au 19 septembre 2020, au début de
la nouvelle saison 2020/2021.
Lorsque je disais « on recommence », je pensais que la vie normale allait reprendre son cours et que la saison
2020/2021 allait nous faire oublier la saison 2019/2020 stoppée définitivement mi-mars 2020.
Malheureusement, il n’en fut rien ! la COVID-19 en a décidé autrement. Mon « on recommence » a finalement pris un
tout autre sens. Fin octobre 2020, nous subissions notre deuxième confinement jusqu’aux vacances de fin d’année,
puis en janvier, notre troisième confinement dont nous sortons à peine aujourd’hui. Mon « on recommence » s’est
plutôt avéré signifier : on remet le couvert avec cette fichue pandémie et une deuxième saison blanche d’affilée.
Depuis quelques semaines, les chiffres relatifs à la pandémie sont très encourageants. Gageons que, si la vaccination
continue sur son rythme actuel, nous pouvons envisager une saison 2021/2022, peut-être pas tout à fait normale (ce
sera une saison de reprise), mais non tronquée…
Le Comité ne s’est cependant pas mis en sommeil. Les salariés ont alterné travail à distance et travail en présentiel,
avec aussi, malheureusement quelques périodes de chômage partiel.
Les élus se sont réunis régulièrement, principalement en visio-conférences :
- 9 réunions du Bureau Directeur
- 2 réunions de Conseil d’Administration
Le Comité a également organisé deux visio-conférences avec les présidents de clubs :
- Le 2 novembre 2020 afin d’échanger sur les préoccupations des clubs face à la crise sanitaire et à l’incertitude
du lendemain
- Le 27 mai 2021 avec l’intervention de Marc PEYRET, psychologue social, psychosociologue et consultant en gestion de crise psychosociale, qui a présenté aux présidents les différentes pistes pour faire de la crise une bonne
opportunité de restructuration pour les clubs.
Depuis plusieurs saisons, le Comité constate que les clubs à faibles effectifs sont de plus en plus nombreux. Bien
évidemment, la crise sanitaire n’a rien arrangé. Nous ne cachons pas notre inquiétude au sujet de quelques clubs
dont nous sommes restés sans nouvelle durant toute la saison, ces clubs n’ayant pas répondu au sondage lancé par
le Comité, ni participé aux deux réunions organisées.
Le Comité doit encourager l’entraide entre les clubs et doit s’efforcer de veiller à ce que le handball soit bien
présent dans tous les territoires.
Les différentes commissions ont œuvré autant que possible durant cette saison tronquée. Leurs rapports d’activité
vont vous être présentés. Je tiens à remercier les présidents et les membres des commissions pour leur travail, leur
engagement et leur dévouement.
Avant de conclure, je souhaite remercier les salariés du Comité pour leur professionnalisme et leur engagement,
ainsi que mes collègues du Bureau Directeur pour la qualité de nos échanges. Je n’oublie pas, bien évidemment, les
présidents des clubs et plus généralement l’ensemble des bénévoles sans qui notre handball ne pourrait pas exister.
Bonne Assemblée Générale à toutes et à tous !

Didier VEAUX
Secrétaire Général
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RAPPORT DU TRÉSORIER & BILAN FINANCIER
Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Saison sportive 2020/ 2021 – Exercice comptable 2020
Vous trouverez ci-dessous le bilan financier de l’année 2020. Les comptes ont été vérifiés et certifiés par le cabinet
d’expertise LFPO en Juin 2021 Les vérificateurs aux comptes, élus par l’assemblée générale, n’ont pas pu être convoqués au siège du comité.
L'exercice 2020 fait apparaître un résultat de 26 580 euros, lequel vient augmenter notre fond de réserve, qui se
retrouve porté à 158 890 euros au 1er janvier 2021.
Le budget du CDHBVO s’élève au titre de l’année 2020 à plus de 384 K€ soit une nette baisse de 25,3% par rapport à 2019.
Le CDHBVO est à jour de ces cotisations de licences 2020/21 auprès de la Ligue pour un montant annuel de 129
900 euros.

1. EN PRODUIT :
Le montant des Adhésions et Engagements Coupe/Championnat s’élève à 106 852 € soit une augmentation de
1,01 % par rapport à 2019 (105 319 €).
Nos diverses prestations (stages, tournois, manifestations, …) enregistrent une forte diminution de 48 %, passant
de 98 357 € en 2019 à 51 186 € en 2020.
Le montant des Licences s’élève à 184 007 € en 2020, soit là aussi une forte diminution de 20,9 %.
Cette forte diminution s’expliquant par la chute du nombre des licenciés au titre de la saison de 2020/2021 nous ramenant à des niveaux connus il y a quelques années pour 4 500 licenciés environ soit une baisse de 26% du nombre
de licenciés, mais également par le gel des différentes hausses de notre fédération de tutelle (financement maison
de Handball) et de la part ligue et comité. Pour rappel, le comité n’a plus augmenté le tarif des licences depuis la
saison 2018/2019.
Comme vous l’avez noté cette saison particulière nous a amené à adapter notre prise en compte du nombre de licenciés de chaque club pour le calcul de vos acomptes. En effet celui-ci s’est basé sur l’année N et non pas l’année
N-1 comme lors des saisons précédentes. Ceci afin de ne pas mettre en danger vos trésoreries respectives dans cette
période compliquée.
Les subventions perçues au titre de l’exercice 2020 représentent 61 500 K€ soit une baisse de 32,75 % par rapport
à 2019. Nous sommes dans une continuité longtemps exprimé ces dernières années, voir ci-dessous :
Pour rappel :
- 2018 baisse de 9,29%
- 2019 baisse de 10,73%
Cependant, n’oublions pas qu’il s’agit là d’un exercice exceptionnel, sans manifestation majeure comme le tournoi
Pierre Tiby, et sans aucune action de regroupement de jeunes, espérons retrouver des niveaux plus en correspondance avec les activités du comité et exprimant ainsi le soutien de nos élus.

2. EN CHARGE :
Nous constatons évidement une forte diminution du poste Licences 25,5 % également une forte diminution des
Achats et autres charges externes qui après une grande stabilité sur les 3 exercices précédents, ont chuté de
55,5%.
Les charges de personnel représentent 114 455 € en 2020, soit une baisse de 10,7 %.
Ceci s’expliquant par la mise en place du chômage partiel sur une grande partie de l’année 2020, la facturation de
prestations de services à des clubs partenaires, la diminution des coûts « vacataires ».
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RAPPORT DU TRÉSORIER & BILAN FINANCIER
Les soldes bancaires au 31/12/2020 ont constatés pour un montant de 280 328€.
Cette variation s’expliquant entre autres par le non-versement auprès de notre ligue de tutelle des acomptes sur les
coûts licences. Nous n’avons eu les éléments que début Janvier de cette année et le rattrapage s’est alors effectué.
En conclusion, je tiens à remercier chaleureusement Béatrice, Sandrine et Fabrice pour leur aide, leur implication,
leur rigueur apportée quant au bon fonctionnement et à la bonne tenue de la trésorerie du CDHBVO, une nouvelle
fois en cette année difficile pour le Handball.
Je tiens également à remercier chaque club affilié du département pour leurs efforts quant au soutien qu’ils apportent à notre association.
Je nous souhaite à tous de pouvoir vivre pleinement cette passion sportive et cette envie de transmettre aux plus
jeunes, souhaitons-nous de bons moments au gymnase.

Fabio PETRILLI
Trésorier

3. COMPTE DE RÉSULTAT
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RAPPORT DU TRÉSORIER & BILAN FINANCIER
4. TARIFS CRÉATION DES LICENCES 2021-2022
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RAPPORT DU TRÉSORIER & BILAN FINANCIER
5. TARIFS RENOUVELLEMENT DES LICENCES 2021-2022
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COMMISSION TECHNIQUE
RAPPORT SAISON 2020/2021
1. FORMATION ANIMATEUR HANDBALL - SESSION 2021
Coordinateur de la formation : Fabrice LE ROY (CD Handball 95)
Responsable de la session : David LABOSSIERE (CD Handball 95)
Intervenants :
Yohan COMMARE

David LABOSSIÈRE

FORMATEUR

FORMATEUR

12 stagiaires (1 personne a abandonné la formation et 1 personne qui n'est pas certifiable). La certification se déroulera le 26 juin 2021.
Dates des stages :
• 27 et 28 mars 2021
• 17 et 18 avril 2021
• 08 et 09 mai 2021
• FOAD avec tutorat en club (10h)
Lieu : En distanciel sur Microsoft TEAMS.

2. LES INSTANTS HANDBALL
Échanger, se former, partager ...
pour les entraineurs, bénévoles et les curieux
4 instants ont été programmés cette saison.
1. Thème : L'attaque de la 0-6 de zone
•

19 novembre 2020 : 44 participants
Lieu : Distanciel
Intervenants : Safwann KHOUDAR et Fabrice LE ROY

2. Thème : La défense 3-3 Homme à Homme
26 novembre 2020 : 45 participants
Lieu : Distanciel
Intervenants : David LABOSSIÈRE et Fabrice LE ROY
3. Thème : Mieux communiquer pour mieux se développer
•

•

11 février 2021 : 30 participants
Lieu : Distanciel
Intervenants : Charline COLLAND et David TURMINE

4. Thème : Aujourd'hui, préparons demain
•
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08 avril 2021 : 34 participants
Lieu : Distanciel
Intervenants : Pierre Charles Desmarest
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COMMISSION TECHNIQUE
3. FORMATION "ENTRAÎNER DES ENFANTS"

Mise en place sous couvert et la responsabilité de l'institut de formation de la ligue IDF, d'une formation ENTRAÎNER DES ENFANTS , animée par Fabrice LE ROY et Mathieu GARNAUD (+ 2 intervenants extérieurs : Guillaume BONNET et Pierre Charles DESMARET)
Durée de la formation : 42,5 heures
La formation s'est principalement effectuée en distanciel.
Public visé : Animateur handball, parents, éduacteur spécialisé, dirigeants, enseignants
Objectifs : Encadrer les enfants de 7 à 11 ans en club & à l’école

Contenus :
Les principes pédagogiques d’animations, spécificités du public 6-9 ans, méthodologie de préparation de séance,
la construction d’un cycle Minihand et Hand à 4 en lien avec le milieu scolaire, manager les ressources humaines
(parents, professeurs, etc.)
Compétences visées :
• Collaborer avec le milieu scolaire et mieux communiquer
• Créer un climat bienveillant et associer les parents
• Animer des séquences à destination des moins de 9 ans (mini hand dans l’école de hand)
• Développer et communiquer sur l’école de handball
• Connaissances relatives au handball
Dates :
- 29-30 mai 2021
- 12-13 juin 2021
- 03-04 juillet 2021
- Évaluation : Produire un dossier d’expérience de conduite d’un cycle Hand à 4 ou Minihand (6 séances).
Animer une séance 45’ (extrait choisi) et 30’ d’entretien sur la séance et le dossier.
Lieu : CDFAS (Eaubonne) et clubs du département lors des interventions pédagogiques.
12 stagiaires, clubs représentés : HBC Franconville, HBC Parisis, Roissy Handball, US Écouen/Ézanville et ACSC
Cormeilles.
Cette nouvelle formation proposée sur le département doit apporter des connaissances spécifiques pour
l'encadrement et le développement du public moins de 7 ans à moins de 11 ans au sein des clubs des stagiaires.
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COMMISSION TECHNIQUE
LES SÉLECTIONS MASCULINE ET FÉMININE 2007
1. SÉLECTION MASCULINE 2007
1.1. LES ENCADRANTS
Responsable : David LABOSSIÈRE (CD Handball 95)
Entraineurs adjoints : Marc-Henri KASSES (USEE)

1.2. LE GROUPE
CLUB

NOM

PRÉNOM

AS ROISSY HB

BAUER

Elio

ASSOA HB

AKESSE

Alvin

ASSOA HB

DUCHAUSSOY

Pierre

ASSOA HB

ELMALEM

Nathan

ASSOA HB

NABI

Bilel

ASSOA HB

MIHY

Lloris

ASSOA HB

POMMIER

Paul

AVENIR SURVILLIERS-FOSSE-MARLY

SIRBU

Florin

AVENIR SURVILLIERS-FOSSE-MARLY

MONROSE

Baptiste

COM ARGENTEUIL

CHOUADI

Youva

COM ARGENTEUIL

KANTE

Boubacar

COM ARGENTEUIL

MESSAOUEDENE

Abdelkrim

SMED

MICHALLET

Alexandre

HB SAINT-BRICE 95

GRALL

Gaël

HBC PARISIS

PEREZ BEAUFILS

Morgan

HBC FRANCONVILLE

ANFRAY

Loucca

HBC FRANCONVILLE

AGWABOR

Kiwan

MARINES HB

BALAN

Gabriel

SAINT-GRATIEN/SANNOIS HBC

DE BARROS

Mathis

SAINT-GRATIEN/SANNOIS HBC

PORTUT

Marc-Aurèle

SAINT-GRATIEN/SANNOIS HBC

JARRY

Maléo

1.3. LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF ET LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT
21 joueurs ont été retenus pour participer aux CPS à partir de septembre.
Au total, 31 CPS programmés sur l’année au gymnase DAUBIGNY à Auvers-sur-Oise de 17h30 à 19h dont 22 n'ont
pas pu avoir lieu dû au COVID-19.
De plus, nous avons programmé 5 stages de perfectionnement de 3 jours en internat au CDFAS d’Eaubonne pour un
groupe de 17 joueurs, en moyenne, par stage.
Dates des stages :
• Stage de perfectionnement 1 : 28-30 août 2020 au CDFAS
• Stage de perfectionnement 2 : 24-26 octobre 2020 au CDFAS - ANNULÉ
• Stage de perfectionnement 3 : 22-24 février 2021 au CDFAS - ANNULÉ
• Stage de perfectionnement 4 : 17-19 avril 2021 au CDFAS - ANNULÉ
• Stage de perfectionnement 5 : 27-29 août 2021 au CDFAS

1.4. LA COMPÉTITION
Intercomités ANNULÉS cette saison.
Tournoi de Beach Handball le 4 juillet 2021 à la Base de Loisirs de Cergy entre les sélections d'Île-de-France.

12

RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DU VAL D’OISE HANDBALL

COMMISSION TECHNIQUE
1.5. LA DÉTECTION LIGUE ILE-DE-FRANCE
Pôle d’Accession au CDFAS : Dan KABEYA (St-Gratien/Sannois) et Evan DURAND (St-Gratien/Sannois)
Équipes Ile-de-France :

1.6. LE BILAN
Cette année aurait dû être l’année de Sélection, de la compétition. Malheureusement avec la
crise tout a été annulé. Nous avons essayé de maintenir le lien, tout en informant le plus possible des évolutions possibles. Au final, nous n’avons pu faire que quelques regroupements CPS.
Cette génération continuera la saison prochaine, une compétition de détection aura lieu au niveau du territoire IDF. Elle ne sera donc pas abandonnée, ou sacrifiée par les instances fédérales, et c’est tant mieux.
Les joueurs de la génération 2007 sont très investis, passionnés par l’activité. C’est un excellent groupe de travail, agréable à entraîner, manager et avec une grande marge de progression.
David LABOSSIERE
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COMMISSION TECHNIQUE
2. SÉLECTION FÉMININE 2007
2.1. LES ENCADRANTS
Responsable : Laurence BEAULIEU (HBC Franconville)
Entraineur adjoint : Manon BEAUVILLAIN (Cergy HB)

2.2. LE GROUPE
CLUB

NOM

PRÉNOM

AAS SARCELLES HANDBALL

DIOP

Fatoumata

AAS SARCELLES HANDBALL

KANTAKO

Fatoumata

AAS SARCELLES HANDBALL

KABEYA

Gabrielle

AAS SARCELLES HANDBALL

MOUALA

Djabéa

AAS SARCELLES HANDBALL

NAKWETI

Bénédicte

AAS SARCELLES HANDBALL

TIENTCHEU KAMENI

Joanna-Lize

HBC ARNOUVILLE GONNESSE

SADKY

Jade

HBC ARNOUVILLE GONNESSE

BRISSEAU

Maili

CERGY HB

DIABY

Mariame

CERGY HB

THOMAS

Ilona

CERGY HB

GABOURG

Sheana

CERGY HB

MPO IPAN

Kethia

CERGY HB

SISSOKO

Assa

CERGY HB

TRAORE

Charlène

HBC FRANCONVILLE

POIS

Alexia

HBC FRANCONVILLE

BARREYAT

Eloïse

HBC FRANCONVILLE

ROCHAS

Juddy

SAINT-GRATIEN/SANNOIS HBC

DIEZ

Axelle

SMED

GUÉRET GUZZI

Jeanne

SMED

GUARRIGUES

Appolline

HBC SAM

RUELLAN

Aelia

HBC VILLIERS-LE-BEL

FONDIO

Rokia

2.3. LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF ET LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT
26 joueuses différentes ont été retenues tout au long de l'année pour participer aux CPS depuis septembre.
Au total, 28 CPS programmés sur l’année au CDFAS de 14h à 15h30 dont 20 n'ont pas pu avoir lieu dû au COVID-19.
De plus, nous avons programmé 5 stages de perfectionnement de 3 jours en internat au CDFAS d’Eaubonne pour un
groupe de 17 joueuses, en moyenne, par stage.
Dates des stages :
• Stage de perfectionnement 1 : 28-30 août 2020 au CDFAS
• Stage de perfectionnement 2 : 24-26 octobre 2020 au CDFAS - ANNULÉ
• Stage de perfectionnement 3 : 22-24 février 2021 au CDFAS - ANNULÉ
• Stage de perfectionnement 4 : 17-19 avril 2021 au CDFAS - ANNULÉ
• Stage de perfectionnement 5 : 27-29 août 2021 au CDFAS

2.4. LA COMPÉTITION
Intercomités ANNULÉS cette saison.
Tournoi de Beach Handball le 4 juillet 2021 à la Base de Loisirs de Cergy entre les sélections d'Île-de-France.
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COMMISSION TECHNIQUE
2.5. LA DÉTECTION LIGUE ILE-DE-FRANCE
Pôle d’Accession : Assa SISSOKO (Cergy HB) / Juddy ROCHAS (HBC Franconville) / BREARD Charlotte (HBC
Parisis) à Fontainebleau
Claire MALALA et Gabrielle KABEYA (AAS Sarcelles) à Chatenay-Malabry
Équipes Ile-de-France :

2.6. LE BILAN
Groupe investi et motivé mais il est difficile d'établir un bilan précis en raison de l'absence de compétitions cette
saison.
Laurence BEAULIEU

LES SÉLECTIONS MASCULINE ET FÉMININE 2008
1. SÉLECTION MASCULINE 2008
1.1. LES ENCADRANTS
Responsable : Mathieu GARNAUD (HBC SAM)
Entraineurs adjoints : À définir
Objectif : Détecter les meilleurs potentiels de la catégorie de notre département, et constituer les groupes d’entraînements pour le Centre de perfectionnement Sportif Départemental.
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COMMISSION TECHNIQUE
1.2. LE GROUPE
Non constitué.

1.3. LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF ET LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT
Avec le contexte sanitaire et la non pratique des adhérents durant cette saison chaotique, l’ETD a pris la décision
de se déplacer au sein des clubs, durant le mois de Juin 2021, pour avoir un premier aperçu de la génération.
Plusieurs membres se déplaceront et assisteront à l’entrainement des U13 masculins, puis échangeront avec l’entraîneur du groupe.
Critérium Handball du 95, le 5,6 et 7 juillet 2021
Trois objectifs :
- Identifier les jeunes potentiels nés en 2008 et 2007
- Evaluer les compétences handballistiques et athlétiques du jeune
- Détecter les jeunes talents pour les sélections départementales 2008 et 2007
Déroulé :
- Tests Handball et techniques
- Tests physiques et cognitifs
LES 25,26 ET 27 AOÛT
Stage en internat pour les 16 joueurs sélectionnés
Lieu : CDFAS, rue des Bouquinvilles, 95600 Eaubonne

1.4. LE GRAND PRIX DES YVELINES
ANNULÉ à cause du COVID-19.

1.5. LE BILAN
Pas de bilan possible.

2. SÉLECTION FÉMININE 2008
2.1. LES ENCADRANTS
Responsable : Yohan COMMARE (Cergy HB)
Entraineur adjoint : À définir

2.2. LE GROUPE
Non constitué.

2.3. LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF ET LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT
DIMANCHE 13 JUIN
10h - 12h : Secteur Ouest
Clubs : CERGY, PARISIS, MAGNY, ASSOA, FB2M, HVO, FRANCONVILLE
Lieu : Gymnase du 3ème Millénaire, 95800 Cergy
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14h - 16h : Secteur Est
Clubs : SOISY, EAUBONNE, ARGENTEUIL, ARNOUVILLE, GOUSSAINVILLE, SMED, ECOUEN, SURVILLIERS FOSSES
MARLY, VILLIERS LE BEL, GARGES, SARCELLES
Lieu : Gymnase Schweitzer, rue du docteur Schweitzer, 95230 Soisy-sous-Montmorency
DIMANCHE 27 JUIN
10h-12h : regroupement des 24 joueuses détectées le 13 juin
Lieu : gymnase du 3ème Millénaire, 95800 Cergy
LES 25,26 ET 27 AOÛT
Stage en internat pour les 16 joueuses sélectionnées
Lieu : CDFAS, rue des Bouquinvilles, 95600 Eaubonne

2.4. LE GRAND PRIX DES YVELINES
ANNULÉ à cause du COVID-19.

2.5. LE BILAN
Détection à organiser pour la saison prochaine pour préparer la compétition.
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’ARBITRAGE
RAPPORT SAISON 2020/2021
La saison a été marquée par l’arrêt brusque des compétitions en octobre 2020 ne nous permettant pas de mettre en
place ce qui était prévu en matière de formation, suivis, et organisations générales de la commission.

1. NOMBRE D'ARBITRES
44 arbitres étaient enregistrés au départ de la saison. Les rencontres de septembre ont été arbitrées à 100%. Le
nombre d’arbitres nous permettait d’assurer les rotations sur les week-end.
Suite à la formation effectuée sur la saison 2019/2020, nous devions finir la partie théorique de 4 arbitres pour les
valider. Du fait de la COVID-19, nous n’avons pu faire que deux suivis.
Le retard s’accumule ainsi que la motivation de certains arbitres.

2. RELATION AVEC LA LIGUE
Des réunions ont eu lieu par mail dans le but d’harmoniser la formation, les suivis, etc dans les 8 départements franciliens.
La ligue nous réclame des arbitres régionaux. Difficile de motiver nos arbitres pour aller arbitrer un samedi soir à
l’autre bout du 77. La plupart préfère s’installer dans le confort du département avec peu de déplacement.
Une application FFHB (questionnaire quizz très complet) a été adressée à tous nos arbitres pour leur permettre de
travailler.

3. LA COMMISSION
Remerciements aux membres qui se donnent pour la bonne marche de la commission.
Un grand merci à deux de nos membres qui sont partis rejoindre la province. Je pense à Damien MARAND qui assurait les désignations, et qui sera remplacé par Wilfried Papineau, ainsi qu’à Jean Michel DANNA, suiveur depuis de
nombreuses années, parti sur Lyon.
Une réunion est prévue le samedi 26 Juin avec l’ensemble des arbitres pour entrevoir la prochaine saison, discuter
de l’évolution de la CTA 95, et voir leur motivation et leurs besoins pour la nouvelle saison, qui espérons-le sera
complète

4. PROJET 2021-2022
Un nouveau projet avec une équipe remaniée devra trouver sa place lors de la prochaine saison
Des modifications vont avoir lieu avec la Ligue qui met en place un projet sérieux.
Il faudra également que les JAJ arrivant adultes, arbitrent en département au moins une saison et ne fasse pas le
tremplin directement vers la Ligue.
Quant à moi, après cinq saisons à la présidence de la commission, et 53 ans donnés au handball, je tire ma révérence
, d’autres activités m’attendant, laissant la place à celles ou ceux qui sauront faire avancer cette partie du handball
souvent décriée, mais indispensable, l’ARBITRAGE…

Pascal GUILLE
Commission d'Arbitrage
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COMMISSION JEUNES ARBITRES
RAPPORT SAISON 2020/2021
NON COMMUNIQUÉ.

Luc GAUDIN
Commission de Jeunes Arbitres
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COMMISSION ORGANISATION DES COMPÉTITIONS
RAPPORT SAISON 2020/2021
La saison 2020-2021 a vu ses championnats amateurs arrêtés après 2 mois d’activité.
Comme la saison dernière aucun classement et aucun champion.
L’activité principale était d’envisager différents scénarios de reprise des championnats en cas de reprise suite à la
fin du confinement.
Coupes du Val d’Oise annulées et attribution de l’organisation des coupes 2021-2022 au club prévu pour celles
de 2019-2020.
Aucun titre de champion départemental décerné.
Montées :
Aucunes

Stéphane CASAERT
Commission d'Organisation des Compétitions
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PROJET SAISON 2021/2022
1. CATÉGORIES D'ÂGE SAISON 2021/2022
-

Masculins : -12,-14, -16 et -18 ans
Féminins : -12, -14, -16 et -18 ans
Mixte : -6, -8 ans et -10 ans (sous certaines conditions)
CATÉGORIES

ANNÉES D'ÂGES AUTORISÉES

SURCLASSEMENT AUTORISÉ EN
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ET
RÉGIONAL

Plus de 16 ans masculins

2004 et avant

2005 (dans le respect des articles 36.2.5
des RG FFHB)

Plus de 16 ans féminins

2004 et avant

2005 (dans le respect des articles 36.2.5
des RG FFHB)
2006 (dans le respect des articles 36.2.5
des RG FFHB)

Moins de 18 ans M/F

2004, 2005, (06)

2007 (dans le respect des articles 36.2.2
ou 36.2.4 des RG FFHB)

Moins de 16 ans M/F

2006, 2007, (08)

2009 (dans le respect des articles 36.2.2
des RG FFHB)

Moins de 14 ans M/F

2008, 2009, (10)

2011 (dans le respect des articles 36.2.2
des RG FFHB)

Moins de 12 ans M/F

2010, 2011, (12)

2013 (dans le respect des articles 36.2.2
des RG FFHB)

Moins de 10 ans M/F

2012, 2013, (14)

Aucun surclassement autorisé

Moins de 8 ans M/F

2014, 2015, (16)

Aucun surclassement autorisé

Babyhand

2016 et après

Aucun surclassement autorisé

2. RÈGLEMENTS PARTICULIERS DE LA COC VAL D'OISE
2.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Hormis les règlements particuliers décrits ci-dessous, les articles 75 à 110 des règlements généraux de la FFHB sont
la seule référence pour l’organisation des compétitions sur le Comité du Val d’Oise, en application de leur article 1
er : « les présents règlements sont de droit ceux de tous les clubs, comités, ligues et des licenciés de la FFHB. Toute
disposition contraire aux présents règlements est nulle ».

2.2. RÈGLEMENTS PARTICULIERS
2.2.1. Préambule
Les articles des règlements généraux suivants sont aménagés sur le Comité du Val d’Oise.
Les tarifs des pénalités financières liées à des sanctions sportives ont été aménagés sur le Comité du Val d’Oise, aussi,
lorsqu’un article des règlements généraux de la FFHB fait référence « au guide financier de l’annuaire fédéral », vous
devez vous reporter au guide financier du Comité du Val d’Oise. En cas d’omission dans le guide financier Val d’Oise,
c’est le tarif du guide financier de l’annuaire fédéral qui s’applique.
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2.2.3. Aménagement des règlements généraux de la FFHB
Durée des matchs et tournoi
Règles aménagées équipes jeunes
2.2.3. Formalités administratives préalables à une recontre départementale
La saisie des conclusions de match se fait exclusivement par informatique via Gest’hand.
Chaque club recevant ou organisateur est tenu d’aviser son adversaire ou les participants, ainsi que la COC Val d’Oise
au plus tard 15 jours avant la date prévue de la rencontre précisant le lieu exact et l’horaire.
Pour les compétitions se déroulant sur plusieurs phases, la COC informera les clubs des délais maximum d’envoi des
conclusions de match lorsque le délai de 15 jours serait impossible à respecter.
Le club recevant reste entièrement responsable de toute communication à la COC des éléments de la conclusion de
match dans le délai réglementaire fixé.
La COC se réserve le droit d’apprécier souverainement tout élément indépendant de la volonté du club venu perturber la transmission de la conclusion de match.
En cas de non observation de l’une de ces règles, une pénalité financière est infligée au club fautif, qui en est avisé
dans les délais réglementaires suivant la décision de l’application de la sanction.
Sans nouvelle du club recevant (absence d’enregistrement dans Gest’hand) 8 jours avant la date prévue de la rencontre, celui-ci est déclaré perdant du match par Forfait.
Cette sanction entraine les pénalités sportives et financières prévues aux règlements généraux
Dans le cas ou le club visiteur est sans nouvelle du club recevant ou organisateur, il doit s’enquérir des décisions prises
par la COC Val d’Oise dans un délai de dix jours avant la date prévue par le calendrier de la compétition.
En cas de modification (date, lieu, horaire) sollicité par l’un des deux compétiteurs en deçà du délai de trente jours
avant la date de la rencontre, la demande devra intervenir dans les conditions prévues par l’article 94 des règlements
généraux de la FFHB. La rencontre ne pourra se jouer sans la validation préalable de la COC.
Sanction : match perdu par pénalité pour le club demandeur et pénalité financière correspondante.
Toute contestation concernant la conclusion d’une rencontre doit être formulée au moins 15 jours avant la date de la
rencontre.
2.2.4. Modification de date, d'horaire et de lieu de rencontre
Toute demande de modification de date (et /ou d’horaire et/ou de lieu) doit être formulée uniquement sur Gest’hand.
Le club demandeur, lors de sa demande en ligne, doit :
- Préciser le motif de la demande et envoyer le justificatif par mail à la COC
- Proposer une nouvelle date de rencontre (et /ou d’horaire et/ou lieu)
Le club adverse doit répondre, également via Gest’hand, au plus tôt, et obligatoirement avant 10 jours, à cette demande. En cas de refus il doit préciser le motif de son refus également en ligne.
La COC Val d’Oise ne traitera pas les demandes de report envoyées par mail.
La COC Val d’Oise se réserve le droit d’appliquer le montant figurant au guide financier du Comité du Val d’Oise et
ne rentrant pas dans les cas définis dans le guide financier de la FFHB.
2.2.5. Communication des résultats
Les clubs sont tenus de transmettre les résultats de leurs équipes par le logiciel FDME (sauf cas de force majeure) :
- Avant 12h le lundi
Une pénalité financière de 10 € est appliquée si la FDME n’a pas été envoyée dans les délais
Une pénalité financière de 20 € est appliquée si la FDME n’est pas parvenue 4 jours ouvrés après le dimanche.
Si la FDME n’est pas parvenue avant le 7ème jour ouvré suivant le dimanche. Le match est perdu par pénalité pour le
club responsable de l’envoi et une amende de 30 € est appliquée.
2.2.6. Modalités de classement
Voir articles 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 du règlement général des compétitions nationales.
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2.2.7. Brûlage
Le brulage est pris en compte pour les équipes +16 ans et -18 ans.
Pas de brulage pour les équipes -16, -14, -12 et -8 ans.
2.2.8. Horaires des rencontres
CATÉGORIES

DATES

POSSIBILITÉS

Le samedi soir à partir de 18h00 (début) et 22h30 (fin)
+16 ans masculins
+16 ans féminins

La semaine (sauf vendredi) à partir de 19h00 (début) et 22h30 (fin)

Après accord écrit entre les clubs

Le vendredi à partir de 20h00 (début) et 22h30 (fin)

Après accord écrit entre les clubs

Le dimanche à partir de 10h00 (début) et 18h00 (fin)
-18 ans masculins
-18 ans féminins

Le samedi à partir de 14h00 (début) et 21h30 (fin)
La semaine à partir de 19h00 (début) et 22h30 (fin)

Après accord écrit entre les clubs

Le dimanche à partir de 10h00 (début) et 18h00 (fin)
-16 ans masculins
-16 ans féminins
-14 ans masculins
-14 ans féminins
-12 ans masculins
-12 ans féminins
-10 ans mixtes
-10 ans mixtes
-8 ans mixtes

Le samedi à partir de 14h00 (début) et 19h30 (fin)
La semaine à partir de 19h00 (début) et 22h30 (fin)

Après accord écrit entre les clubs

Le dimanche à partir de 10h00 (début) et 18h00 (fin)
Le samedi à partir de 14h00 (début) et 19h00 (fin)
La semaine à partir de 19h00 (début) et 22h30 (fin)

Après accord écrit entre les clubs

Le dimanche à partir de 10h00 (début) et 18h00 (fin)
Le samedi matin à partir de 10h00

Après accord écrit entre les clubs

3. CHAMPIONNATS ADULTES
3.1. CHAMPIONNATS MASCULINS (+16 ANS) SAISON 2019/2020
1ére Division Territoriale
Composition
Deux poules de 6 équipes en matches A/R soit 10 rencontres dans la saison. Cette formule est susceptible d'être
modifiée.
Titre et Accession
A la fin de la compétition, les équipes classées aux 2 premières places suivant le classement officiel accèdent au
championnat Régional.
L’équipe classée première au classement officiel est déclarée Championne du Val d’Oise.
Si l’une des équipes classées première ou deuxième est une équipe réserve, celle-ci devra répondre aux exigences
ligue IDF pour accéder au championnat régional.
Maintien ou relégation en fonction des descentes éventuelles du championnat régional.
Voir tableau montée et descente.
Obligation de faire figurer sur la FDME un responsable de salle majeur.
2éme Division Territoriale
Composition
Deux poules de 8 équipes en matches A/R soit 14 rencontres dans la saison. Cette formule est susceptible d'être
modifiée.
RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DU VAL D’OISE HANDBALL
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Titre et accession
A la fin de la compétition, l’équipe classée première suivant le classement officiel est déclarée Championne du Val
d’Oise Excellence, accède à la 1ére Division Territoriale.
Voir tableau montée et descente.

3.2. CHAMPIONNATS FÉMININS (+16 ANS) SAISON 2019/2020
1ére Division Territoriale
Composition
Deux poules de 6 équipes en matches A/R soit 10 rencontres dans la saison.
Titre et accession
A la fin de la compétition, l’équipe classée première suivant le classement officiel est déclarée Championne du Val
d’Oise, accède au championnat Régional.
Si l’équipe classée première est une équipe réserve, celle-ci devra répondre aux exigences ligue IDF pour accéder au
championnat régional.
Maintien ou relégation en fonction des descentes éventuelles du championnat régional.
Voir tableau montée et descente.
Obligation de faire figurer sur la FDME un responsable de salle majeur.

4. GÉNÉRALITÉS MASCULINES ET FÉMININES
a. La COC Val d’Oise, en liaison avec les cadres techniques, est seule responsable de l’établissement du calendrier
des compétitions départementales et de la composition des poules départementales.
b. En cas de défection après la publication des poules, la COC procédera aux remplacements éventuels sur la base
du classement établi la saison N-1 et pourra procéder à des modifications d’équipes dans la composition des
poules.
c. Tout cas exceptionnel non prévu dans ce règlement particulier sera étudié souverainement par la COC Val d’Oise.

5. COMPÉTITIONS JEUNES
5.1. MASCULINS
Les formules de championnats jeunes masculins sont déterminées en fonction des engagements d’équipes.
Délayages Accession Région concernant les -16 ans et -18 ans Masculins :
Le Comité Val d'Oise a 4 ayants droits pour l'accession Région.
Afin de déterminer les ayants droits, nous avons mis en place un RANKING.
À la suite de ce RANKING, plusieurs formats de brassage sont possibles en fonction du nombre de postulants.
Toutes les explications sont précisées en annexe dans le dossier COC.
Championnat Départementaux Jeunes (-14, -16, -18 ans) :
Le Comité Val d'Oise a remodelé les championnats, en y ajoutant des matchs de délayage ainsi qu'une formule sous
forme de Final 4. Afin de décerner le titre de Champion du Val d'Oise, nous organiserons un Final 4 entre les 4 meilleures équipes sur un week-end pour la 1ère Division Territoriale seulement.
Toutes les explications sont précisées en annexe dans le dossier COC.
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5.2. FÉMININES
Les formules de championnats jeunes féminins sont déterminées en fonction des engagements d’équipes.
Délayages Accession Région concernant les -16 ans et -18 ans Féminins :
Le Comité Val d'Oise a 4 ayants droits pour l'accession Région.
Afin de déterminer les ayants droits, nous avons mis en place un RANKING.
À la suite de ce RANKING, plusieurs formats de brassage sont possibles en fonction du nombre de postulants.
Toutes les explications sont précisées en annexe dans le dossier COC.
Championnat Départementaux Jeunes (-14, -16, -18 ans) :
Le Comité Val d'Oise a remodelé les championnats, en y ajoutant des matchs de délayage ainsi qu'une formule sous
forme de Final 4. Afin de décerner le titre de Champion du Val d'Oise, nous organiserons un Final 4 entre les 4 meilleures équipes sur un week-end pour la 1ère Division Territoriale seulement.
Toutes les explications sont précisées en annexe dans le dossier COC.

5.3. TOURNOIS -12 MASCULINS ET FÉMININS (2010, 2011, (2012))
Formule établie en fonction des engagements d’équipes.
Pas de classement pour cette catégorie.

5.4. TOURNOIS -10 MIXTES (2012, 2013, (2014))
Formule établie en fonction des engagements d’équipes.
Tournois sans classements et sans scores.

5.5. PLATEAUX -8 ANS (2014, 2015, (2016))
4 week-end proposés par le Comité Val d'Oise : Pitchouns Games

5.7 BABYHAND (2016 ET APRÈS)
La pratique Baby Hand est propre à chaque club.

6. PROPOSITIONS (À VOTER)
Proposition de passage de la catégorie U18 masculins à la catégorie U19 masculins pour le niveau départemental.
Avantage : maintien de la génération 2003 dans les catégories jeunes
Inconvenient : pas de surclassement possible des 2006 (U16) dans la catégorie supérieure

RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DU VAL D’OISE HANDBALL

25

COMMISSION ORGANISATION DES COMPÉTITIONS
7. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA COUPE DU VAL D'OISE
A. Définition
Le comité départemental de handball du Val d'Oise organise chaque année sur son territoire une compétition ouverte aux équipes masculines et féminines dénommée : « Coupe du Val d'Oise »
B. Conditions de participation
Cette épreuve est ouverte aux catégories suivantes :
+16 Masculins et Féminins (Départementaux et Régionaux)
Les Joueurs et Joueuses qui ont joué 7 matchs et plus en Nationale sont interdits de participer à la Coupe du
Val d'Oise.
-18 Masculins et Féminins
-16 Masculins et Féminins
-14 Masculins et Féminins
-12 Masculins et Féminins
Seules les équipes masculines et féminines de club sont autorisées. Les Ententes sont interdites, seules les conventions départementales d'Entente dont les clubs n'ont pas d'équipes engagées dans la catégorie d'âge en championnat pourront participer à la Coupe du Val d'Oise. Elles seront soumises à l'autorisation du Bureau Directeur et
du président la COC.
Un club ne peut engager qu’une seule équipe dans les catégories jeunes (-12 à -18 ans) et +16 ans.
Le club tiré au sort le 1er reçoit.
Un tirage au sort sera effectué à chaque tour.
La date limite des engagements est précisée en début de chaque saison.
C. Formule de l'épreuve
La Coupe du Val d'Oise est une épreuve à élimination directe.
Les tirages au sort sont effectués au siège du comité.
Le club tiré au sort le premier est le club recevant. Ce dernier est tenu d'avertir son adversaire et le comité selon les
règlements sportifs généraux en vigueur.
Si aucun club n’est candidat à l’organisation des finales de la CVO, le Comité organisera ces finales sur une journée
au CDFAS (Salle ABALO) suivant la formule adoptée en Assemblée Générale.
Aucune rencontre n'est autorisée sur le territoire du comité le jour des finalités de Coupe du Val d’Oise.
Le club vainqueur de sa catégorie reçoit une coupe qui lui est remise à titre de récompense. Une récompense est
remise à l'équipe perdante.
D. Rencontres
Pour chaque tour les équipes en présence se rencontrent en match simple.
Règles aménagées pour les -12 ans masculins et féminines, les -14 ans féminines et masculins et les -16 ans masculins
et féminines.
En cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire, il est procédé aux tirs au but.
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Une première série de 5 tirs au but est effectuée par 5 joueurs (ses) inscrits sur la feuille de
match.
A la fin du temps réglementaire, une liste où figurent les joueurs (ses) désignés(es) par le manager de chacune des
équipes est remise aux arbitres.
Un joueur de chaque équipe tire alternativement dans l'ordre indiqué sur la liste. Un tirage au sort détermine l'équipe
qui commence.
En cas de nouvelle égalité, chaque équipe tire alternativement jusqu'à la première défaillance à égalité de tirs.
Un joueur étant sous le coup d’une sanction de 2 minutes en cours ne peut prendre par
à la phase des tirs au but.
Un joueur ayant pris un carton rouge direct ou trois fois 2 minutes ne peut pas participer à la phase des tirs au but.
Toute contestation quant à la conclusion d'une rencontre doit être formulée par écrit au comité au moins une semaine
avant la date prévue du match.
Le calendrier des matches de coupe est fixé par le comité.
E. Arbitrage
Les rencontres sont dirigées par un arbitre ou un binôme d'arbitres officiels désignés par la commission d'arbitrage
dans toutes les catégories.
F. Joueur(ses)
14 joueur(ses) sont autorisés sur la feuille de match pour toutes les catégories
Un joueur se) ne peut évoluer que dans une seule catégorie d'âge et que dans une seule équipe par catégorie.
Sanction : perte du match par pénalité pour l'équipe dans laquelle le joueur (se) a évolué en second lieu.
Il n'y a pas de limitation en termes de licence B, C, D ou E.
G. Pénalités
Toutes les pénalités doivent être réglées dans les 15 jours suivant la notification.
Sanction : non participation au tour suivant.
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1. JEUX DU VAL D'OISE
Le Comité est acteur du projet mis en place par le CDFAS et le CDOS dans
le cadre de l'objectif Paris 2024 auprès des classes de 4ème inscrites.
Interventions dans 13 collèges du Val d'Oise entre Mars et Juin 2021.
Villes : Herblay, Osny, Jouy-le-Moutier, Taverny, Bessancourt, L'Isle-Adam,
Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, Ézanville, Cergy et Monsoult.
20 élèves par interventions soit 260 élèves.
Journée finale le 23 juin au CDFAS.

2. SUMMER CAMP
Le Comité est acteur du projet mis en place par le CDFAS dans le
cadre des vacances apprenantes lors du mois de Juillet et Août
2020.
Le Comité a proposé des séances de découverte du 6 juillet
au 28 août 2020 aux enfants (CM1 à Troisième) inscrits au
Summer Camp.

3. MINIHAND - ANNULÉ
Des journées Minihand sous la forme de tournoi, sans classement en 8 étapes devaient avoir lieu :
- Cergy-Pontoise (2 journées avec le CHB)
- Deuil-la-Barre (2 journées avec l'USDEM)
- Saint-Gratien (1 journée avec SGS HBC)
- Franconville (1 journée avec HBC Franconville)
- Pays de France (6 journées avec l'ASFM)
- Villiers-le-Bel (1 journée avec HBC Villiers-le-Bel)
- Sarcelles (1 journée avec l'AAS Sarcelles)
- CDFAS d'Eaubonne (2 journées)
Au total, 176 classes auraient dû participer et 4 677 enfants aurient dû être présents sur les différentes journées.
Aucune de ces étapes n'a pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire. Toutes les journées ont donc dû être annulées ainsi que
toute les interventions scolaires.
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Digitalisation :
Suite à l'impossibilité de mener à bien le projet,
nous avons mise en place un challenge solidaire
départemental sous la forme d'épreuves à réaliser en autonomie au sein de la classe inscrite
permettant de rapporter des bouchons en fonction du barême.
Un livret des épreuves et des vidéos supports
ont été réalisés et envoyés aux classes inscrites.
Challenge du 3 mai au 18 juin 2021

COMMISSION DÉVELOPPEMENT
4. STAGE #PRÉPARETASAISON
#PRÉPARETASAISON est un stage de reprise organisé par le Comité pour les jeunes (2008 à 2011)
23 au 27 août 2021 au CDFAS d'Eaubonne / Externat.
L'objectif est de proposer un stage pour reprendre le Handball dès
août et leur permettre de préparer leur saison après une longue
période d'inactivité.
Bilan : Une quinzaine de jeunes inscrits qui ont participé au stage.
Entraînements, préparation physique et sortie Run & Bike sur l'édition précédente.

5. PITCHOUN GAMES - ANNULÉ
Dans le cadre du développement de la pratique jeune, le Comité Départemental de Handball du Val d’Oise organise l'opération
Pitchouns Games 95 :
Création de plateaux U7 mixtes réservés aux joueurs(ses) né(e)s en
2013 et 2014 voire 2015, sous forme de tournois.
Impossibilité d'organiser des journées suite aux restrictions sanitaires.
Projections 2021/2022 :
Nous allons continuer à proposer plusieurs week-end tout au long
de la saison sportive et labelliser le 8 mai comme journée finale
des Pitchouns. Nous voulons créer des plateaux dans Gest’hand
afin de pouvoir ouvrir ces derniers aux non-licencié(e)s sous forme
de licences événementielles. Nous souhaitons également créer
une journée Pitchouns Games Ladies.

6. HAND'ENSEMBLE - ANNULÉ
Favoriser la pratique sportive des enfants en situation de handicap mental et/
ou psychique par la pratique partagée du handball.
Impossibilité d'organiser des journées suite aux restrictions sanitaires.
Projections 2021-2022 :
- Relancer les journées sur la saison prochaine
- Pérenniser cette action de développement avec les clubs
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT
7. TIBY HANDBALL
L'édition 2020, qui devait se tenir les 6 et 8 novembre 2020 a dû être annulée, en raison du contexte sanitaire. Le
tournoi aurait dû prendre la forme d'un match aller-retour entre la France et la Pologne, du fait que les autres déléguations ne pouvaient plus se déplacer.

L'édition 2021 de Serris-Val d'Europe a également dû
être annulée pour la deuxième année consécutive.
Nous espérons pouvoir reprendre cette édition dès
2022 afin de pérénniser ce second tournoi.
Pour la prochaine édition, le tournoi se déroulera donc
le jeudi 4, le vendredi 5 et le samedi 6 novembre
2021 avec du public.
Les équipes qui seront présentes sont : la Croatie, la
Hongrie et l'Islande
En 2022, se tiendra la 2ème édition du TIBY U21 à Serris - Val d'Europe, organisée par l'Agglomération Val
d'Europe et en partenariat avec le comité 77, la ligue
IDF et la FFHB. Le Comité 95 est garant et propriétaire
de la marque TIBY.
Deux rendez-vous donc à ne pas manquer pour la saison 2021-2022.

30

RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DU VAL D’OISE HANDBALL

BILAN 2020-2021
1. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS PAR CLUBS

RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DU VAL D’OISE HANDBALL

31

BILAN 2019-2020
2. LICENCIÉS TOTAUX

3. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS PAR CAT. D'ÂGE

4. TAUX DE RENOUVELLEMENT : PAR CAT. D'ÂGE

5. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS PAR SEXE
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BILAN 2019-2020
6. STATISTIQUES SUR LES LICENCES CRÉATIONS

7. STATISTIQUES SUR LES LICENCES RENOUVELLEMENT
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COMMISSION DE DISCIPLINE
RAPPORT SAISON 2019/2020
Cette saison a, pour le moins, été particulière en raison de l’interruption des championnats pour raisons sanitaires.
Les différentes périodes de confinement nous ont contraints à tenir les sessions de la commission de discipline en
visio-conférences.
Il faut noter la baisse significative mais logique du nombre de dossiers à examiner (19 pour 37 la saison dernière).
Toutefois, si les championnats étaient allés à terme le nombre de dossiers aurait sans doute été beaucoup plus important que la saison passée.
En raison de l'arrêt prématuré des compétitions les sanctions ont été reportées sur la saison prochaine. Les personnes concernées et les clubs recevront en début de saison les dates où ces sanctions seront appliquées.
Les sanctions concernant la saison 2019-2020 qui auraient dû être appliquées sur cette saison mais qui suite au premier confinement n’ont pu être effectuées ont donc été de fait reportées et seront aussi applicables sur la saison
prochaine.
La CTD 95 a parfois dû intervenir auprès des arbitres pour demander des explications sur les disqualifications apparaissant sur les FDME ce qui a pu déboucher sur des annulations de dossiers en raison d'erreurs administratives.
Nous invitons de nouveau le corps arbitral à bien différencier les disqualifications pour faits de jeux pour lesquelles
le rapport n’est pas obligatoire et les disqualifications pour un autre motif qui elles doivent faire l’objet d’un rapport.
Pour conclure je tiens à remercier tous les membres de la Commission qui ont cette saison travaillé dans des conditions
particulières. J’espère pouvoir compter sur eux la saison prochaine et si possible accueillir de nouveaux membres.

Pascal COCLET
Commission Discipline

1. LE BILAN CHIFFRÉ (ARRÊTÉ AU 21 MAI 2021)
1. LES DOSSIERS
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SAISON 2018-2019 SAISON 2019-2020 SAISON 2020-2021

Nombre des dossiers examinés 118

35

19

Dossiers annulés/Non engagés

14/36

2/6

1/0

Nombre de rapports reçus

83

32

9

Nombre d’arbitres concernés

44

16

7

Nombres de dossiers ouverts

66

27

18

Nombre de dossiers en attente

0

0

0
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COMMISSION DE DISCIPLINE
2. LES SANCTIONS

SAISON 2018-2019 SAISON 2019-2020 SAISON 2020-2021

Dates fermes

95

36

15

Dates sursis

59

27

4

Autres durées de suspension

15 dont 3

Huis clos/dont sursis

4/1

6/2

Avertissements

2

2

Retrait de point/nombre de point

2/4 en sursis

1/3

Durée périodes probatoires (mois)

528

127

109

Sans suite

4

1

3

TOTAL PENALITES FINANCIERES

8 342,50 €

2 915,00 €

1 455,00 €

3. LES PERSONNES CONCERNÉES

SAISON 2018-2019 SAISON 2019-2020 SAISON 2020-2021

Personnes concernées (physiques ou
moales)

66

27

18

Joueur majeur

17

8

7

Joueuse majeure

4

2

Joueur mineur

15

2

Joueuse mineure

2

4

1

Dirigeant (club)/Responsable officiel

16

10

5

Licencié

1

Tuteur JA

1

2

Tuteur table
Arbitre

5

Secrétaire/Chronométreur

5

1

1
2

4. LES VICTIMES

SAISON 2018-2019 SAISON 2019-2020

SAISON 2020-2021

Au total (plusieurs possibles)

67

23

8

Arbitres

16

13

Joueurs / joueuses

21

10

Jeunes arbitres

6

1

Responsables officiels

1

1

Public

1

2

Licencié
Autres (Règlements…)

23

3
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COMMISSION DE DISCIPLINE
5. LES MOTIFS

SAISON 2018-2019 SAISON 2019-2020 SAISON 2020-2021

TOTAL (plusieurs possibles)

80

26

15

Attitude antisportive

10

11

1

Attitude antisportive grossière

13

3

3

Irrégularité grossière

2

1

Manquement à la morale sportive

3

1

Comportement incorrect

3

1

Comportement du public

2

1

Conduite grossière envers adversaires

6

4

1

Propos excessif

4

Fraude ou tentative de fraude

12

Violence grave

2

3

2

Voie de fait

Violence grave collective

36

2

Manquement à l’éthique sportive

18

Autres

4
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COMMISSION STATUTS ET RÉGLEMENTS
PRÉSENTATION
La Commission «STATUTS ET RÉGLEMENTS» est compétente dans les domaines suivants :
- Statuts
- Litiges
- Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (CMCD)
- Qualifications
- Équipements
Cette commission, contrairement à d’autres telles que la COC ou la CDA, n’a pas une activité permanente et régulière. Elle est sollicitée au coup par coup, en fonction des exigeances, à l’exception de la Division CMCD qui, elle,
chaque saison doit vérifier les données CMCD de tous les clubs dont l’équipe première masculine ou féminine, est
engagée en championnat départemental.
Ainsi, le rapport d’activité de la Commission «Statuts et Règlements» est essentiellement consacré à la CMCD.

RAPPORT SAISON 2020/2021
La saison 2020-2021 devait être la quinzième année d’application de la CONTRIBUTION MUTUALISEE DES CLUBS
AU DEVELOPPEMENT (CMCD). Ce dispositif donne aux clubs la possibilité de se doter au cours de la saison N des
moyens qui lui seront exigés pour la saison N+1.
Suite au contexte sanitaire dû au COVID-19, la saison 2020-2021 n'a pas mis en application la contribution
mutualisée des clubs au développement.
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COMMISSION STATUTS ET RÉGLEMENTS
PROJETS SAISON 2021/2022
La Commission «STATUTS ET RÉGLEMENTS» aura en charge les domaines suivants :
- Statuts
- Litiges
- Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (CMCD)
- Qualifications
- Équipements
Comme les saisons précédentes, les divisions Statuts, Litiges, Qualifications et Équipements traiteront les dossiers, au cas par cas.
L'essentiel des projets de la Commission Statuts et Règlements pour la saison 2021/2022 concerne la Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (CMCD).
Le dispositif détaillé ci-après est semblable à celui des saisons précédentes. Il s'inspire de ceux mis en place par
la FFHB et la Ligue IDF. Comme la saison dernière, les clubs ne recevront plus de tableaux à compléter et à
renvoyer au Comité. Les contrôles seront effectués à partir des données émanant de Gest'Hand, à l'aide des
documents informatiques édités par la FFHB, à l'attention des Comités.

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Il n'y a pas de relation entre la CMCD Départementale et la CMCD Régionale et/ou Nationale. En conséquence, un(e) licencié(e) comptabilisé(e) en CMCD Régionale et/ou Nationale peut être également comptabilisé(e) en CMCD Départementale.
Un(e) Licencié(e) ne peut détenir plus de deux mandats électifs et plus d'une fonction non élective (ou réciproquement plus d'un mandat électif et plus de deux fonctions non électives) dans l'ensemble des diverses instances dirigeantes (Comités, Ligues, Fédération, Instances internationales). Un mandat électif est un mandat donné suite à une
élection lors d'une assemblée générale et s'exerçant pour une durée statutaire.
Fonctions non électives : délégué fédéral, conseillers d'arbitres, membre d'une commission départementale/régionale/nationale.
En tout état de cause, une même personne ne peut être comptabilisée plus de trois fois (art 19 du règlement intérieur
de la FFHB).
Dans certains cas, les licences blanches peuvent être prises en compte si et seulement si la demande en est
faite officiellement à l'aide de l'imprimé spécifique, en ligne sur le site de la ligue Ile-de-France.
Socles de base et seuils de ressources : ne sont pris en considération que les éléments enregistrés dans Gest'Hand.
Cas spéciaux : La commission CMCD Départementale, apprécie d'office ou sur demande du club concerné les possibilités d'étude de certains cas particuliers non prévus au règlement lorsqu'ils sont justifiés par des circonstances
exceptionnelles ou légitimes (exemple : blessure d'un arbitre).
Dans ce cas précis, aucun club tiers ne pourra contester les décisions prises par la commission.

1.1. SOCLE DE BASE
Toutes les équipes, évoluant dans les championnats du Comité 95 doivent répondre à des exigeances minimales dans
les domaines sportifs, arbitrage, jeune arbitre et technique.
Ces exigeances minimales sont contenues dans un "socle de base".
Ces exigeances sont fixées, chaque année par l'assemblée générale du Comité en accord avec les principes définis
par la FFHB et la Ligue IDF.
Cas des clubs avec des équipes masculines et féminines évoluant toutes les deux au niveau départemental :
les arbitres, jeunes arbitres et les techniciens proposés dans le socle de base de l'équipe féminine, doivent être différents de ceux proposés dans le socle de base de l'quipe masculine et vice-versa.
RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DU VAL D’OISE HANDBALL
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1.2. SEUIL DES RESSOURCES
Un seuil de ressources est, ensuite exigé en fonction du niveau d'évolution de l'équipe de référence. Pour atteindre ce seuil, les clubs auront à leur disposition un éventail de critères dans les domaines sportif, technique, jeunes
arbitre et arbitrage.
Ces exigeances, sont fixées, chaque année par l'assemblée générale du Comité.
Cas des clubs avec des équipes masculines et féminines évoluant toutes les deux au niveau départemental :
les arbitres, jeunes arbitres, techniciens, équipes de jeunes, licencié(e)s, élu(e)s et membres de commissions ne pourront être comptabilisés que chez les masculins, ou que chez les féminines. Il en est de même pour les écoles de
hand et d'arbitrage.
Un bonus (points supplémentaires) sera attribué pour technicien, arbitres, jeunes arbitres, élu FFHB, Ligue, Comité,
membre d'une commission FFHB, Ligue, Comité dès lors qu'il s'agira d'une licenciée.

1.3. ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Pour atteindre le seuil global de ressources, les clubs pourront ajouter au décompte du seuil de ressources, de nouveaux points en référence aux points suivants :
•
•
•
•
•
•

Licences joueur(se)s Masculins ou Féminines
Licences événementielles
Licences avenir
Licences loisirs
Licences dirigeant(e)s
Licences jeunes dirigeant(e)s

Cas des clubs avec une équipe masculine ou une équipe féminine en championnat départemental :
toutes les licences masculines et féminines sont comptabilisées pour cette seule équipe.
Cas des clubs avec une équipe masculine et une équipe féminine :
les licenciés masculins doivent être comptabilisés pour l'équipe masculin, les licenciées féminines doivent être comptabilisées pour l'équipe féminine.

1.4. CONTRÔLE DU DISPOSITIF
Concernant les clubs disputant les championnats départementaux, la commission CMCD Départementale procède
à l'inventaire, l'analyse et à la vérification des renseignements portés dans Gest'Hand dans les domaines du socle
de base et des ressources.
Les clubs n'ont plus de tableaux à remplir et à transmettre à la CMCD Départementale.
Échéancier :
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DÉCEMBRE 2021
1er CONTRÔLE

FÉVRIER 2022
2ème CONTRÔLE

MAI 2022
3ème CONTRÔLE

des socles de base (sous
réserve d'obtention des
données par Gest'Hand).
Notifications aux clubs ne
respectant pas les socles
de base.

des socles de base.
Notifications aux clubs ne
respectant pas les socles
de base.

contrôle et
communication
des résultats au bureau
directeur du Comité.
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Un rappel est fait aux clubs concernant la méthode pour aller vérifier sa situation CMCD sur le site de la FFHB, en
cours de saison. À savoir :

1. Aller sur le site www.ff-handball.org
2. Sur le bandeau horizontal en haut de la page, cliquer sur la flèche de droite (>) pour faire apparaître "vos
outils"

3. Cliquer sur "vos outils"
4. Cliquer sur "espace de partage"
5. Renseigner l'identifiant : Club58950XX (Club avec un C majuscule obligatoirement ; 58950XX = numéro du
club dans le Val d'Oise).

6. Renseigner le mot de passe = votre mot de passe habituel pour accéder à Gest'hand.
7. Vous obtenez ainsi l'accès à un ou plusieurs fichiers .pdf qui détaillent la situation du club vis-à-vis de la
CMCD

1.5. SANCTION EN CAS DE CARENCE
1.5.1. Accession au niveau supérieur départemental
Une équipe départementale terminant la saison à une position qui lui permet d'accéder au niveau supérieur départemental verra cette accession validée, si son club satisfait aux exigences des 4 socles de base de la CMCD.
Si le club ne remplit pas ses obligations, l'accession sera néanmoins confirmée si le club satisfait à au moins 3 socles
de base, mais l'équipe commencera la saison suivante avec une pénalité de :
- 6 points, pour 1 socle de base défaillant, sur la base d'une poule de 12 équipes soit 22 matchs.
Si le nombre d'équipes ou le nombre de match est inférieur, le nombre de points perdus sera calculé au prorata du
nombre de matchs, arrondi au nombre entier supérieur.
Exemple : pour 1 poule de 8 équipes (soit 14 matchs) > nombre de points perdus = 6 pts x 14/22 = 3.81 arrondi à
4 pts de pénalité.
Si le club ne satisfait pas ses obligations de 2 socles de base ou plus son accession sera validée mais l'équipe commencera sa saison suivante avec une pénalité maximum de 12 points pour une poule de 12 équipes.
1.5.2. Maintien
Une équipe départementale terminant la saison à une position qui lui permet de se maintenir à son niveau, son maintien sera confirmé si son club satisfait aux exigences des socles de base de la CMCD.
Si le club ne remplit pas ses obligations, son maintien sera néanmoins confirmé si le club satisfait à au moins 3 socles
de base mais l'équipe commencera la saison suivante avec une pénalité de :
- 6 points, pour manque d'1 socle de base pour 12 équipes.
Si le nombre d'équipes ou le nombre de match est inférieur, le nombre de points perdu sera calculé au prorata du
nombre de matchs, arrondi au nombre entier supérieur.
Exemple : pour 1 poule de 10 équipes (soit 18 matchs) > nombre de points perdus = 6 pts x 18/22 = 4.91 arrondi
à 5 pts de pénalité.
Si le club ne satisfait pas ses obligations de 2 socles de base ou plus son maintien sera confirmé mais l'équipe commencera sa saison suivante avec une pénalité maximum de 12 points pour une poule de 12 équipes.
1.5.3. Même niveau
Un club ayant 2 équipes évoluant au même niveau verra ses deux équipes pénalisées en cas de manquement aux
socles de base la saison précédente.
1.5.4. Accession au niveau régional
Une équipe départementale ayant gagnée sportivement le droit d'accéder au niveau régional sera proposé par le
Comité à l'accession en Ligue si cette équipe satisfait aux exigences de la CMCD Départementale.
Néanmoins si le club ne remplit pas ses obligations l'accession sera proposé si le club satisfait à au moins 3 obligations mais avec une pénalité de 6 points.
Le contrôle de la CMCD Régionale sera effectué par la Ligue au cours de la saison suivante, dans les mêmes conditions que pour les équipes évoluant déjà en Ligue.
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2. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF : SOCLE DE BASE
2.1. DOMAINE SPORTIF
1ère Division Territoriale Masculine et 2ème et 3ème Division Territoriale Masculine =
1 équipe du même sexe que l'équipe référence* : U11, U13, U15, U17 ou U20.
1ère Division Territoriale Féminine et 2ème et 3ème Division Territoriale Féminine =
1 équipe du même sexe que l'équipe référence* : U11, U13, U15 ou U17.
Cette équipe du socle de base est indispensable et exigible en décembre 2021. L'équipe devra comporter un
minimum de 7 joueurs ou joueuses selon l'équipe de référence. Elle sera comptabilisée dans les ressources du
club.

* Équipe de référence = équipe engagée dans le championnat départemental + 16 ans Masculin ou + 15 ans Féminin concernée par le dispositif.

2.2. DOMAINE TECHNIQUE
1ère Division Territoriale Pré-Région Masculine :
1 animateur handball
1ère et 2ème Division Territoriale Féminine, 2ème et 3ème Division Territoriale Masculine :
1 animateur handball ou en formation (ex niveau 1).
Dans les deux cas, cet animateur indispensable sera également comptabilisé dans les ressources du club. Une licence blanche peut satisfaire à l’exigence du club (sous réserve que le document « licence blanche* » signé par les
deux clubs soit transmis et validé par la ligue).
* Document téléchargeable sur le site de la ligue IDF ou sur Gest'Hand.

Précision : une licence blanche validée par la ligue, ne peut être comptabilisée qu’à condition, que l’entraîneur
concerné ne soit pas déjà comptabilisé par son club d’origine.
Rappel sur la validité des cartes :
- Niveaux 2 et 3 : 3 ans
- Niveaux 4 et 6 : 5 ans

2.3. DOMAINE ARBITRAGE
1ère Division Territoriale Masculine et 1ère Division Territoriale Féminine :
1 arbitre départemental (3 arbitrages par trimestre dont un le samedi soir soit 9 arbitrages au total au 31/05/22).
2ème et 3ème Division Territoriale Masculine et 2ème Division Territorial Féminine :
1 arbitre départemental ou en formation (3 arbitrages par trimestre dont un le samedi soir soit 9 arbitrages au
total au 31/05/22).
Une licence blanche ne peut pas être comptabilisée en socle de base.
L’arbitre du socle de base peut être comptabilisé dans les ressources du club.
Précision nouvelle et importante :
Si un arbitre change de club pendant la période officielle des mutations, sans l’accord écrit spécifique du club quitté,
sa fonction d’arbitre et ses arbitrages sont comptabilisés, pour la nouvelle saison, au bénéfice du club quitté. Si la
mutation est accompagnée de l’accord écrit spécifique du club quitté, sa fonction d’arbitre et ses arbitrages sont
comptabilisés, pour la nouvelle saison, au bénéfice du nouveau club (article 57.3 des RG FFHB).
Si la mutation est réalisée hors période officielle des mutations, sans l’accord écrit spécifique du club quitté, sa fonction d’arbitre et ses arbitrages sont comptabilisés au bénéfice du club quitté pour la saison nouvelle et la suivante. Si
la mutation est accompagnée de l’accord écrit spécifique du club quitté, sa fonction d’arbitre et ses arbitrages sont
comptabilisés, pour la nouvelle saison, au bénéfice du club quitté, pour la saison suivante au bénéfice du nouveau
club (article 57.3 des RG FFHB).
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2.4. DOMAINE JEUNE ARBITRE
1ère Division Territoriale Masculine POUR LES CLUBS DE PLUS DE 100 LICENCIÉS =
2 jeunes arbitres ayant effectués au 31 mai 2022 un minimum de 5 arbitrages officiels chacun (désignation CDA
ou désignation Club).
1ère Division Territoriale Masculine POUR LES CLUBS DE MOINS DE 100 LICENCIÉS =
1 jeune arbitre ayant effectués au 31 mai 2022 un minimum de 5 arbitrages officiels chacun (désignation CDA
ou désignation Club).
1ère et 2ème Division Territoriale Féminine et 2ème et 3ème Division Territoriale Masculine =
1 jeune arbitre ayant effectués au 31 mai 2022 un minimum de 5 arbitrages officiels chacun (désignation CDA
ou désignation Club).
Catégorie d’âge prise en compte : JAJ nés de 2002 à 2007 soit âge 13 /18 ans ( particularité CMCD 95, car catégorie
d’âge JAJ selon texte réglementaire FFHB = JAJ nés de 2002 à 2005 soit âge 15/18 ans).
Une licence blanche ne peut pas être comptabilisée en socle de base.
Les jeunes arbitres du socle de base peuvent être comptabilisés dans les ressources du club.

2.5. RÉCAPITULATIF DES EXIGENCES DU SOCLE DE BASE

3. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF : SEUIL DE RESSOURCES
3.1. DOMAINE SPORTIF
3.1.1. Valeur des ressources
Équipe de jeunes du même sexe que l’équipe de référence* : -11 / -13 / -15 / -17 / (-20 M) :
40 points par équipe.
Équipe de jeunes de l’autre sexe que l’équipe de référence* : -11 / -13 / -15 / -17 / (-20 M) :
20 points par équipe.
* équipe de référence = équipe engagée dans le championnat départemental +16 ans masculin ou +15 ans féminin concernée par le dispositif.

Les équipes devront comporter un minimum de 7 joueurs ou joueuses selon l’équipe de référence.
Ecole d’handball labellisée : 30 points.
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3.1.2. Bonus
Un bonus sera appliqué en fonction du niveau des équipes de jeunes évoluant en régional :
30 points ou national : 70 points.
Label de l’école de handball labellisée : bronze : 20 points – argent : 40 points – or : 80 points.
L’ensemble des bonus viendra s’ajouter au total des ressources identifiées.
Valeur minimale du seuil de ressources exigible en décembre 2020 :
- 1ère Division Territoriale Masculine : 100 points.
- 1ère et 2ème Division Territoriale Féminine et 2ème et 3ème Division Territoriale Masuline : 60 points.

3.2. DOMAINE TECHNIQUE
3.2.1. Valeur des ressources
• Animateur Handball : certifié = 30 points – en formation = 30 points
• Entraîneur Régional : certifié = 50 points – en formation = 30 points
• Entraîneur Inter-régional : certifié = 70 points – en formation = 30 points
• Entraîneur Fédéral : certifié = 100 points – en formation = 40 points
• Cadre titulaire d’un BEES handball ou d’un brevet professionnel (BP) sport collectif mention handball :
certifié = 50 points – en formation = rien
• Cadre formateur au sein de l’ETR (hors cadres d’état) : certifié = 50 points – en formation = rien
3.2.2. Bonus cadre féminin
• Animateur Handball : + 5 points
• Entraîneur Régional : + 5 points
• Entraîneur Inter-régional : + 5 points
• Entraîneur Fédéral : + 5 points
• Cadre titulaire d’un BEES handball ou d’un brevet professionnel (BP) sport collectif mention handball :
+ 5 points
• Cadre formatrice au sein de l’ETR (hors cadres d’état) : + 5 points
L’ensemble des bonus viendra s’ajouter au total des ressources identifiées.
Valeur minimale du seuil de ressources exigible en décembre 2021 :
- 1ère Division Territoriale Masculine : 60 points.
- 1ère et 2ème Division Territoriale Féminine et 2ème et 3ème Division Territoriale Excellence Masculine : 30 points.

3.3. DOMAINE ARBITRAGE
3.3.1. Valeur des ressources
• Arbitres stagiaires : 30 points
• Arbitres et arbitres espoirs départementaux* : 50 points
• Arbitres et arbitres espoirs régionaux* : 70 points
• Arbitres et arbitres espoirs nationaux* : 100 points
• Fonctionnement reconnue d'une école d'arbitrage labellisée : 50 points
* Arbitre espoir départemental, régional ou national : 19 à 23 ans.

Précisions :
Les arbitres féminins doivent apparaître sous leur nom de jeune fille (comme dans Gest’hand).
Un arbitre départemental validé par la CRA arbitrant en ligue, sera comptabilisé comme régional.
AVERTISSEMENT : dans tous les cas (socle de base et seuil de ressources) ne sont pris en considération que les
personnes ayant au minimum 7 prestations officielles au 31 mai 2022. Une licence blanche ne peut pas être comptabilisée en socle de base. L’arbitre du socle de base peut être comptabilisé dans les ressources du club.
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3.3.2. Bonus
• Arbitres en formation : départemental 10 points - régional 20 points - national 30 points
• École d'arbitrage : label bronze 15 points - label argent 30 points - label or 60 points
• Arbitre féminin, arbitres stagiaires, arbitres et arbitres espoirs départementaux, arbitres et espoirts régionaux,
arbitres et espoirs nationaux : 5 points
L'ensemble des bonus viendra s'ajouter au total des ressources identifiées.
Valeur minimale du seuil de ressources exigible au 31 mai 2022 :
- 1ère Division Territoriale Masculine : 50 points.
- 1ère et 2ème Division Territoriale Féminine et 2ème et 3ème Division Territoriale Masculine : 30 points.

3.4. JEUNE ARBITRE
3.4.1. Valeur des ressources
• JAJ T3 (découverte dûment référencée) : 20 points
• JAJ T2 (sensibilisation) : 40 points
• JAJ T1 (apprentissage 15 à 18 ans) : 60 points
• Jeunes arbitre national (perfectionnement 15 à 18 ans) : 100 points
3.4.2. Bonus
• Jeune Arbitre Féminin : 5 points
L’ensemble des bonus viendra s’ajouter au total des ressources identifiées.
AVERTISSEMENT : ne sont pris en considération que les jeunes arbitres ayant au minimum 5 prestations officielles
CDJA ou 5 désignations club au 31 mai 2022. Une licence blanche ne peut être comptabilisée en socle de base (ni
en ressources du club, sauf pour les JAJ de 17 ou 18 ans). Les jeunes arbitres du socle de base peuvent être comptabilisés dans les ressources du club.
Valeur minimale du seuil de ressources exigible au 31 mai 2022 :
- 1ère Division Territoriale Masculine : 40 points.
- 1ère et 2ème Division Territoriale Féminine et 2ème et 3ème Division Territoriale Excellence Masculine : 20 points.

3.5. ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Pour atteindre le seuil global de ressources, les clubs pourront ajouter au décompte précédent de nouveaux points.
3.5.1. En référence aux licences qui leur ont été délivrées
Licences joueurs(es) : ................... 1 point par tranche de 20 entamée.
Evénementielles : ......................... 1 point par tranche de 100 entamée.
Avenir : .......................................... 1 point par tranche de 50 entamée.
Loisirs : .......................................... 1 point par tranche de 20 entamée.
Dirigeants(es) : ............................. 1 point par tranche de 5 entamée.
Jeunes dirigeants(es) : ................. 1 point par licence.
Cas des clubs qui ne possèdent qu’une équipe masculine ou qu’une équipe féminine : toutes les licences du club
confondues (masculin et féminin) sont comptabilisées.
Cas des clubs qui possèdent une équipe masculine et une équipe féminine : les licences masculines sont comptabilisées pour l’équipe masculine, les licences féminines pour l’équipe féminine.
3.5.2. En référence aux dirigeant(e)s participant à la gestion d'une structure ou d'une commission
Membres élus dans une structure FFHB, ligue ou comité : ........ 30 points.
Membres dans une commission FFHB, ligue ou comité : ........... 30 points.

RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DU VAL D’OISE HANDBALL

45

COMMISSION STATUTS ET RÉGLEMENTS
3.5.3. Bonus
10 points pour dirigeante, jeune dirigeante, membre élu dans une structure FFHB, ligue ou comité, membre dans
une commission FFHB, ligue ou comité dès lors qu’il s’agira d’une licenciée féminine.
L’ensemble des bonus viendra s’ajouter au total des ressources identifiées.
3.5.4. Précision
Les ressources apportées par une même personne, dans le cadre de l’application du présent dispositif, seront prises
en compte dans le respect des règles relatives au cumul de mandat en référence à l’article 19.1 du règlement intérieur de la FFHB et de l’article 1 « PRINCIPES GENERAUX du présent règlement.

4. ACCESSION EN CHAMPIONNAT RÉGIONAL
Le club qui aspire à évoluer au Niveau Régional pourra connaître les socles de base et seuil de ressources qui seront
exigés en s’informant auprès de Commission CMCD, et ce, afin de se préparer à satisfaire aux exigences de la CMCD
régionale la saison suivante et ne pas subir les sanctions applicables, en Ligue, en cas de défaillance.

5. AVENANT POSSIBLE AUX RÈGLES CMCD
Les règles décrites ci-dessus ont été rédigées avant la diffusion des projets de la Fédération et des projets de la Ligue
IDF relatifs à la CMCD.
A la lecture de ceux-ci, si certaines règles départementales s’avéraient incompatibles avec des règles fédérales et/ou
régionales, un avenant serait établi et soumis aux clubs à l’occasion d’un colloque des Présidents.

Francis RENA
Commission Statuts et Règlement
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LES 4, 5 ET 6 NOVEMBRE 2021

COM ARGENTEUIL
5895001@ffhandball.net

US ÉCOUEN/ÉZANVILLE
5895035@ffhandball.net

HB SAINT-BRICE
5895002@ffhandball.net

FB2M HB
5895036@ffhandball.net

CSM EAUBONNE
5895003@ffhandball.net

MONTMAGNY HB
5895040@ffhandball.net

HBC ARNOUVILLE
5895005@ffhandball.net

AVENIR SURVILLIERS/FOSSES/MARLY HB
5895049@ffhandball.net

HBC FRANCONVILLE
5895011@ffhandball.net

HBC VILLIERS-LE-BEL
5895051@ffhandball.net

GOUSSAINVILLE HB
5895013@ffhandball.net

HBC PARISIS
5895052@ffhandball.net

SMED
5895018@ffhandball.net

AS MARINES
5895053@ffhandball.net

HVO L'ISLE-ADAM/PERSAN
5895019@ffhandball.net

ACSC CORMEILLES HB
5895055@ffhandball.net

AS ROISSY
5895020@ffhandball.net

CMG HANDBALL GARGES
5895059@ffhandball.net

SAINT-GRATIEN/SANNOIS HBC
5895021@ffhandball.net

MAGNY HBC
5895060@ffhandball.net

HBC SAINT-LEU/TAVERNY
5895022@ffhandball.net

CERGY HB
5895062@ffhandball.net

AS SAINT-OUEN-L'AUMÔNE
5895023@ffhandball.net

PONTOISE HBC
5895063@ffhandball.net

HBC SANNOIS
5895024@ffhandball.net

HBC LOISIRS LOUPS WEZIENS
5895064@ffhandball.net

HBC SOISY/ANDILLY/MARGENCY
5895025@ffhandball.net

AAS SARCELLES HB
5895065@ffhandball.net

HBC BEAUCHAMP
5895030@ffhandball.net

Comité Départemental de Handball du Val d’Oise
106 rue des Bussys 95600 Eaubonne – 01 34 06 00 38 - 5895000@ffhandball.net - www.comite-handball95.fr
Association Loi 1901 déclarée le 10.04.1968 à Montmorency N°320 – SIRET 321 255 218 00034 – APE 9312Z

