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Conseil d’Administration du 2 novembre 2020 

 

Membres du Conseil d’Administration présents : 

Michel LAURENT Président du comité, Harris BENKEROUN Vice-Président, Sébastien BINET Vice-Président, 

Didier VEAUX Secrétaire Général, Jonathan PETIT Secrétaire adjoint, Fabio PETRILLI Trésorier Général, 

Béatrice LIEBARD Trésorière adjointe, Stéphane CASAERT Président Commission Organisation Compétition, 

Pascal COCLET Vice-Président de la Commission Territoriale de Discipline, Francis RENA Président de la 

Commission CMCD, François-Xavier LOWE, Sabrina JAUBERT, Jessica THOMAS, Laura COHEN SKALLY, 

Ghislaine DENYS, Valérie MANTEY, Jonathan MIHY. 

Absents excusés : Pascal GUILLE Commission de la CDA, Cédric DENON, Patricia LEROUX, Sylvie 

DELHOMME,  

Absents : Grégory CHENIN Commission évènementiel, Luc GAUDIN Président de Commission Dép. Juge Arbitre 

Jeune, Fabien LANGLOIS, Manon BEAUVILLAIN, Bonhel PHAETON. 

Invités : Fabrice LE ROY,  

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 2 juin 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 chacun d’être présent à ce Conseil d’Administration exceptionnellement réalisé en visio 

conférence et remarque que certaines absences sont dues aux problèmes de connexion. 

Le président déplore que la pandémie de la Covid-19 ait interrompu les compétitons si tôt dans la saison. De ce 

fait, il annonce que 

• L’édition du TIBY 2020 n’aura pas lieu malgré tous les protocoles sanitaires mis en place par le Comité.  

• Le nombre de licenciés est en recul de 26, 5%.par rapport à la saison dernière à la même époque. A ce 

jour, le département du Val d’Oise compte 4.010 licenciés contre 5.460 la saison dernière. Dans 

l’ensemble, on constate que les catégories les plus touchées sont les U9 et les U11. 

• Certains clubs craignent de ne pas retrouver le nombre de licenciés suffisant pour permettre une reprise 

satisfaisante de leur activité. 

 La baisse du nombre de licenciés concerne tous les clubs de la Région Ile de France. 

Depuis les dernières élections du 24 octobre 2020 qui ont élu Philippe PUDELKO à la Présidence de la Ligue IDF, 

• Michel LAURENT a été nommé Vice-président, 

• Sabrina JAUBERT a été nommé à la Commission sur la féminisation, 

• Cédric DENON et Patricia LEROUX sont les représentants du CDHBVO à la Ligue IDF. 

Pour le moment, les dernières mesures gouvernementales ont préconisé l’arrêt du sport jusqu’au 1er décembre 

2020.  

 

Fabrice LE ROY précise que 

• La reprise des compétitions peut être espérée début janvier 2021 au plus tôt. 

• Les délayages jeunes pourraient reprendre en janvier/février 2021 pour espérer une reprise du 

championnat Régional à partir de mars 2021. 

• Réathlétisation espérée en décembre 2020. 
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TOUR DES COMMISSIONS 

Commission COC – Stéphane CASAERT 

Stéphane attend que la Ligue se prononce sur les conditions de reprise pour établir un nouveau calendrier des 

compétitions. 

Il faudra peut-être envisager de programmer des matches pendant les week-ends ou les ponts pour rattraper le 

retard pris pendant les couvre-feux et confinements successifs. 

 

Commission Technique et Divers – Fabrice LEROY 

* Sélections jeunes féminins et masculins 

 

 Intercomités 

Les Intercomités territoriaux sont annulés.  

 

 CPS (Centre de Perfectionnement Sportif) 

Pour le moment seuls les CPS du mois de novembre ont été annulés. 

 

A partir fu 11 novembre 2020, le Comité prévoit de diffuser, de 14h à 16h, des visioconférences sur des 

entrainements  

 

Il est important de faire vivre la culture Handball et de permettre aux jeunes handballeurs de garder le lien 

avec le groupe de sélection. 

 

 Stages sélections Féminins et Masculins  

Les stages de sélections Féminins et Masculins de la Toussaint se sont bien déroulés. Tous les stagiaires 

convoqués étaient présents. 

 

 Détections Régionales 

Elles pourraient se dérouler pendant les matches contre d’autres sélections départementales. 

 

* Minihand : 

 

Dès la rentrée, le Comité avait programmé la reprise des interventions en milieu scolaire dans le respect des 

mesures sanitaires.  

Malheureusement, les nouvelles règles imposées par le gouvernement (port du masque, respect des distanciations 

sociales de 2 mètres, gymnase au sein de l’école) s’avèrent compliquées à appliquer et obligent donc le Comité à 

annuler ces interventions. 

 

* Projets : 

 

 Mise en place d’Original Handball.  

Jeu en extérieur sur ½ terrain de football le dimanche matin dans l’esprit des 4 handastiques. 

 

* Nationale 1 Masculine : 

 

Pour le moment la FFHB ne se prononce pas, les matches de la N1M sont arrêtés. Il en est de même pour la D2F 

qui est composée de joueuses professionnelles et amateurs. 
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* Dispositif d’aide régionale du Chèque Sport  

La Ligue souhaite apporter une aide aux clubs dont les structures sont fortement impactées depuis le début de la 

crise sanitaire. 

Fabrice demande aux membres du Conseil d’Administration de choisir les 4 clubs Val d’Oisiens qui pourraient 

bénéficier de cette aide. 

 

* Club formateur  

Les membres du CA doivent définir le club qui pourrait bénéficier de cette aide en dehors des clubs « nationaux » 

qui perçoivent déjà une subvention tels que Saint Gratien-Sannois, Franconville, Saint Ouen l’Aumône, et Cergy). 

 

Questions diverses : 

Ghislaine DENYS demande qui est le référent arbitrage 95 auprès de la Ligue parce qu’elle n’est jamais conviée 

aux réunions et aimerait y participer pour informer la CDA des changements à venir. 

Michel LAURENT répond qu’en tant que représentant des Comités Franciliens il participera à quelques réunions 

fédérales (Bureaux Directeurs élargis…). 

Harris BENKEROUN propose d’organiser une grande manifestation handball en fin de saison pour « marquer le 

coup » de cette saison difficile à tous les égards. 

Michel LAURENT trouve la proposition intéressante. 

Fabrice LE ROY répond que c’est ce qui se passe tous les ans avec les 4 Handastiques.  

Jonathan MIHY demande quelles sont les suites de l’agression subie par les U18 M de Saint Ouen l’Aumône lors 

de leur match contre Argenteuil. 

Pascal COCLET (Discipline) répond qu’il n’est pas au courant. Il n’a reçu qu’un rapport concernant le coach et les 
deux cartons rouges. Il n‘a reçu aucun rapport concernant les agressions dans les vestiaires et l’attaque sur une 
voiture.  
Pascal rappelle qu’il aurait fallu saisir le Bureau Directeur qui aurait remonté l’information auprès de la Discipline. 

Ghislaine DENYS répond qu’il faut demander aux arbitres (Luc GAUDIN et Thomas VONLANTHEN) de rédiger un 
rapport sur ce qu’ils ont vu. 

Michel LAURENT répond qu’il va envoyer un mail à Pascal COCLET (Discipline) pour saisine de la Commission 
de Discipline pour le Bureau Directeur du Comité. Les entraineurs-témoins doivent rédiger un rapport relatif aux 
agressions. 
 

Commission Discipline – Pascal COCLET 

Pascal précise que : 

• 10 dossiers ont été examinés (dont 1 qui résulte d’une erreur de la table de marque) 

• 2 affaires avec instructions dont 1 avec possibilité de poursuites 

Compte tenu de la situation sanitaire et du couvre-feu, la Commission de Discipline instruit les dossiers en visio 

conférence. 

Pascal demande à Michel LAURENT que la Ligue valide la liste des membres de la Commission de Discipline. 

Michel LAURENT répond qu’il la transmet dès demain à Philippe PUDELKO, Président de la Ligue. 

Pascal demande à être averti de toute modification concernant le calendrier de la COC. Il demande à être en copie. 

Michel LAURENT prend la parole : 

• Calendrier COC : A l’heure actuelle, il ne connait pas la décision de la FFHB au sujet de la saison en 

cours : saison blanche ou reprise du championnat. 
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• Elections électives FFHB : Les 3 candidats -Philippe BANA, Jean-Pierre FEUILLAN et Olivier GIRAULT- 

répondront aux questions lors qu’une visio conférence prévue le 14 novembre 2020.  Michel demande aux 

clubs de préparer leurs questions. 

Sabrina JAUBERT (Cergy) prend la parole et précise que le club de Cergy essaie de maintenir le contact avec ces 

licenciés en proposant des visio de préparation physique et des challenges physiques. 

Le club de Goussainville demande si le Comité prévoit de faire un geste pour les prochaines licences. 

Sabrina JAUBERT (Cergy) répond que la situation financière vis-à-vis des familles n’est pas facile à gérer. Elle 

précise que le club a proposé des bons de réduction sur la boutique du club. 

Jonathan MIHY précise que la licence FFHB fait partie des licences les plus abordables. 

Francis RENA demande quelle est la position des clubs concernant « le paiement » des entraîneurs. 

Fabrice LE ROY répond qu’aucune indemnité ne doit être versée pendant le confinement mais qu’il est possible de 

faire un lissage par la suite suivant l’investissement de chacun en visio ou autre. 

Jessica THOMAS (SMED) signale que le club n’a reçu que très peu de demandes de remboursements. Elle 

demande que le Comité se positionne sur le remboursement des licences pour que tous les clubs aient une position 

commune vis-à-vis du comité. 

 

Commission CMCD – Francis RENA 

Francis annonce une saison blanche mais que cela n’empêche pas de surveiller les clubs. 

 

Fabrice LE ROY précise que des visio vont être rediffusées : 

• La dernière interview d’Éric QUINTIN - entraîneur équipe de France U19, 

• Le match France-Pologne 

• Des instants handball formation  

 

Béatrice LIEBARD (Trésorière adjointe) précise que l’arrêt du championnat la saison dernière et la chute du nombre 

de licenciés à la reprise depuis septembre 2020 impliquent un nouveau mode de calcul des factures de licences 

de la saison 2020-2021 : 

• Les factures des licences 2020-2021 seront établies au réel c’est-à-dire d’après le nombre réel de licences 

qualifiées au 31/10/2020. 

 

• Un premier règlement de 60 % sera à payer au plus tard le 31/12/2020, 

 

• Le solde de 40 % sera réparti du 01/01 au 30/04/2021. 

 

Michel LAURENT  demande si tous les membres du Conseil d’Administration approuvent cette nouvelle méthode. 

 

Jessica THOMAS répond que c’est la méthode la plus équitable. 

 

 

Le Président du Comité     Le Secrétaire Général du Comité 

   Miche LAURENT     Didier VEAUX  

 

 

 

 

 


