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Les membres du conseil d’administration et les représentants des clubs de handball du Val 
d’Oise, légalement et individuellement convoqués, se sont réunis à la Maison des Comité à 
Eaubonne, sous la présidence de Monsieur Michel LAURENT, président du comité 
départemental. 
 

➢ Présents : 

Monsieur Michel LAURENT – Président du Comité de Handball du Val d’Oise, Monsieur Harris 
BENKAROUN – Vice-Président, Monsieur Didier VEAUX – Secrétaire Général, Monsieur Fabio 
PETRILLI – Trésorier adjoint, Madame Béatrice LIEBARD - Trésorière Adjointe, Monsieur 
Stéphane CASAERT – Président de Commission COC, , Monsieur Pascal COCLET - Président 
Commission Territoriale Discipline, Monsieur Philippe KARCHER – Président Commission 
Arbitres Jeunes, Monsieur Francis RENA – Président Commission CMCD, Monsieur Grégory 
CHENIN – Commission Évènementiel,  

➢ Invités : 

Monsieur Philippe PUDELKO - Président de la Ligue IDF, Madame Charline COLLAND, 
Monsieur Yohan COMMARE, Monsieur Mathieu GARNAUD, Monsieur Fabrice LE ROY, 
Madame Sandrine LOURDEREAU, 
 

➢ Clubs présents : 

Com Argenteuil, HB Saint Brice, CSM Eaubonne, HBC Arnouville Gonesse, HBC Franconville, HB 
Goussainville, USDEM, HVO Handball, AS Roissy, St Gratien Sannois HB, HBC Saint Leu - Taverny, 
AS St Ouen l’Aumône, Sannois  HBC, HBC Soisy-Andilly-Margency, US Ecouen-Ezanville, FB2M 
HB, Montmagny, Avenir Survilliers-Fosses-Marly, HBC Parisis, Association Marinoise de 
Handball, ACSC Cormeilles HB, CM Garges HB, Magny HB, Cergy Handball, Pontoise HB, Les 
Loups Weziens, AS Sarcelles et l’Agglomération Roissy Pays de France 95. 
 
 
L’Assemblée est déclarée ouverte à 9h30. 
 
Michel LAURENT ouvre la séance et remercie les personnes présentes.  
 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2021 est adopté à l’unanimité. 
 

 Contre : 0% 

 Abstention : 0 

 Pour 100 % 
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Michel LAURENT lit le mot du Président du bilan de la saison 2021/2022 et il accueille Philippe 
PUYDELKO, Président de la Ligue Ile de France. 
 
Lecture du rapport du secrétaire général par Didier VEAUX 
 
Didier fait lecture de son rapport et se réjouit que la saison 2021-2022 ait pu aller à son terme 
malgré les restrictions liées à l’imposition du pass sanitaire pour accéder aux gymnases. 
 
Cette restriction a entrainé de nombreux désagréments pour les jeunes U16 et U18 dont les 
effectifs ont été particulièrement restreints et causée de nombreux forfaits tout au long de la 
saison. De nombreux clubs n’ont même pas pu engager d’équipes dans l’une ou l’autre catégorie. 
 
Les 2 dernières saisons ont été très difficiles à surmonter pour les clubs et en particulier pour les 
clubs de Beauchamp et Villiers-le-Bel qui ont été contraints de cesser leurs activités. Le club de 
Pontoise essaie de se maintenir.  
 
Le Comité 95 a retrouvé son fonctionnement normal en maintenant les stages et les formations. 
Les salariés ont renoué avec le travail en présentiel, avec toujours quelques jours de télétravail. 
 
Les élus se sont réunis régulièrement en présentiel ou en distanciel quand cela était imposé. 
 
Lecture du rapport financier et du bilan financier par Fabio PETRILLI 
 
En préambule de la lecture de son rapport, Fabio PETRILLI précise qu’il y a une coquille dans le 
rapport annuel 21-22 qui a été transmis aux clubs. Le montant du budget 2021 est erroné, il faut 
lire 431 K€ au lieu de 514 k€.  
 
Le compte de résultat fait apparaitre : 
 
En recettes : 
 

• Une forte baisse des adhésions et engagements de 27,10 % 

•  Une baisse du montant des licences de 35 % 

• Une augmentation des prestations diverses de 74,80 % 

• Une hausse des subventions de 42,35 % 

En charges : 
 

• La stabilité du poste licences, 

• La stabilité du poste de charges de personnel 

• La hausse du poste achats et autres prestations, 

L’exercice 2021 fait apparaitre un solde de -20.294 € 
 
Le CDHBVO est à jour de ses cotisations pour la saison 2021-2022 auprès de la Ligue IDF pour un 
montant annuel de 169.000 €. 
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Fabio PETRILLI remercie Béatrice LIEBARD, Sandrine LOURDEREAU et Fabrice LE ROY pour leur 
aide, pour le bon fonctionnement et la bonne tenue de la trésorerie du CDHBVO.  
  
Vote : 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

 Pour : 100 % 
 
Lecture du rapport technique par Fabrice LE ROY 
 

 Les formations 

Fabrice LE ROY précise que les formations sont 
 

• Organisées, validées et certifiées par la Ligue IDF, 

• Gérées par le ITFE, l’Institut de Territorial de Formation. 

Tous les départements proposent une formation Animer. Il est donc tout à fait possible de se 
former en dehors de son territoire. 
 
Le Comité propose 2 formations sur son territoire : 
 

1. Formation ANIMER : contribuer à l’animation de la structure 

Coordinateur de la formation : Fabrice LE ROY 

Formateurs : Laurence BEAULIEU, Mathieu GARNAUD et Yohan COMMARE 

15 stagiaires (8 clubs représentés) 

40 heures de formations réparties en 3 week-end + 1 date de certification 

En présentiel 

 

2. Formation BABYHAND : Animer les pratiques Babyhand et 1ers pas 

Coordinateur de la formation : Fabrice LE ROY 

Formateurs : Milo SIMIC et Jean GRYZEWSKI 

12 stagiaires 

45 heures de formations réparties en 3 week-end 

 

Toutes les autres formations sont portées par la Ligue IDF. 

 

Slimane HADJAB (Argenteuil) expose à Philippe PUDELKO, Président de la Ligue IDF, le cas de 2 

licenciés de son club qui ont entamés une formation avant la pandémie du Covid-19 sans pouvoir 

l’achever.  

 

Fabrice LE ROY regrette que la pandémie ait chamboulé le déroulement des formations et il 

répond que c’est un problème de certification qui va être résolu dans le courant de la saison 

2022-2023 avec Mathieu GARNAUD et Yohan COMMARE. 
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Slimane HADJAB (Argenteuil) signale à Philippe PUDELKO, Président de la Ligue IDF qu’il n’a pas 
reçu l’aide financière de la Ligue. 
 
Philippe PUDELKO répond qu’il s’agissait de remise sur les licences et sur les engagements. Il 
précise également que les clubs devaient répondre pour percevoir cette aide.  64 clubs n’ont 
pas perçu cette aide parce qu’ils n’ont pas répondu à la demande de la Ligue. 
 
Philippe PUDELKO précise que les avoirs faits par la Ligue sont dans les comptes mais pas encore 
versés aux clubs. Un « reset » sera fait un fin de saison pour régulariser cette situation et les 
virements seront faits aux clubs. 
 
Francis RENA prend la parole au sujet de la CMCD et s’étonne auprès de Philippe PUDELKO 
que les fiches techniciens ne sont pas à jour dans Gesthand ? 
 
Philippe PUDELKO répond que la situation va être débloquée dans le courant de la saison. 
 
Fabrice LE ROY prend la parole pour  
 

• Constater la multiplication des formations proposées qui complique le suivi des 

techniciens et des diplômes : 1.095 stagiaires sur l’Ile de France, l’effectif a doublé. 

• Demander aux présidents de clubs de vérifier les diplômes de leurs techniciens et de 

s’assurer que les diplômes sont à jour (nouveaux arrivants, départs, …) 

• Demander à Philippe PUDELKO que la Ligue laisse les comités enregistrer les techniciens 

dans Gesthand. 

Fabrice LE ROY revient sur les formations pour préciser que la formation préparation physique 
proposée par le Comité 95 aux jeunes U13 et U15 est un bon apport de compétences même s’il 
n’y a pas de certification. Cette formation connait un gros succès. 
 
François-Xavier LOWE (Sarcelles) demande à Philippe PUDELKO si les équivalences de diplômes 
sont pris en compte par la Ligue. 
 
Philipe PUDELKO répond que la FFHB vient tout juste de les valider et qu’elle communiquera 
bientôt à ce sujet. 

 
Fabrice LE ROY propose à François-Xavier LOWE d’entamer une formation en cours de VAE, ce 
qui allégera sa certification.  
 

  Les sélections départementales 

 
• La sélection féminine 2008 

Encadrants : Yohan COMMARE, Stéphane ROUZIOU, Chelsea PROSPERIN 

17 joueuses 

20 CPS (Centre de Perfectionnement Sportif) 

4 stages de 3 jours 
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Yohan COMMARE remercie les clubs qui développent la filière féminine et constate que les 

effectifs de jeunes filles ont doublé depuis quelques années en passant de 50 à 100-120 par 

génération. 

 

Il se félicite du palmarès de la sélection féminine 2008 

- Intercomités Territoriaux :  4 victoires – 1 défaite => Vice-championne d’Ile de France 

- Intercomités Nationaux : 4 victoires – 5 défaites => 12ème de France  

4 jeunes filles sont entrées au Pôle. Le département du Val d’Oise est le plus représenté dans les 
structures. 
 

• La sélection masculine 2008 

Encadrants : Mathieu GARNAUD, Raphaël VAQUERIN 

23 joueurs 

26 CPS (Centre de Perfectionnement Sportif) 

4 stages de 3 jours 

Mathieu GARNAUD constate que le groupe est hétérogène. 
 

- Intercomités Territoriaux :  2 victoires – 3 défaites => 7ème d’Ile de France 

- Intercomités Nationaux : pas qualifiés  

Malgré leur élimination aux intercomités Territoriaux, les garçons gardent la motivation. 
 
Fabrice LE ROY précise que la période est compliquée. Les détections ne sont pas fructueuses, 
il y a de moins en moins de jeunes à fort potentiel. II regrette le manque d’investissement des 
jeunes dans la pratique compétitive. 
 
Fabrice LE ROY constate qu’il est de plus en plus difficile de trouver des créneaux 
d’entrainements pour les sélections. 
 
Yohan COMMARE aimerait proposer des entrainements le week-end pour les CPS des sélections 
féminines. Il demande aux clubs s’ils ont des disponibilités. 

 

Lecture du rapport de la CTA95 par Benjamin ROUSSEAU 
En l’absence de Benjamin ROUSSEAU Philippe KARCHER lit le bilan de la CTA 95 (Arbitrage 

Adulte). 

• Désignations :  

45 Arbitres ont arbitré 95 % des matches adultes 
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• Formations :  

Annulation de la formation par manque de participants (seulement 3 inscriptions) 

 

• Suivis :  

9 suiveurs qui ont fait 27 suivis 

Philippe KARCHER demande aux clubs de promouvoir la formation des arbitres. 
 
Francis RENA précise que certains clubs ne sont pas à jour dans le nombre d’arbitres formés. 
 
Jean-Marie LASSALLE, vice-président de la CTA Ligue a intégré l’équipe du 95. 
 
La CTA 95 félicite le binôme Romain GARNAUD/Cambyse MOUSSAVI pour sa promotion au grade 
d’arbitre région JAT2. 
 
Vote : 

 Contre : 0 

 Abstention :  

 Pour : 100 % 
 
Lecture du rapport de la CTAJ95 par Philippe KARCHER 
 
Philippe KARCHER a repris la commission CTAJ 95 après le retrait de certains membres pour des 
raisons personnelles et/ou professionnelles.  
Aujourd’hui, la commission s’est étoffée et s’est reconstituée. Elle compte 11 membres contre 
7 la saison précédente. 
 
Il constate une baisse de 60 % des JAJ T3 du fait de la pandémie du COVID-19 (une baisse plus 
importante chez les filles) 

• Effectif : 

172 JAJ : 20 binômes JAJT3, 44 JAJT3, 77 JAJ Club dont 30 féminines 

 

• Désignations :  

964 rencontres arbitrés : 749 pour les JAJ T3 et 215 pour les JAJ clubs 

 

Philippe KARCHER souhaiterait : 

• Promouvoir la féminisation de l’arbitrage et créer des binômes de jeunes filles en 

collaboration des clubs de Sarcelles et du Parisis, 

• Valider des JAJ quand ils ont effectué 5 arbitrages 

(en s’appuyant sur l’avis des clubs qui les font abriter en solo) => les clubs doivent 

répondre à la CTAJ à ce sujet. 

Philippe insiste pour que les jeunes apprennent à arbitrer en solo pour se sentir moins 

désemparés quand un des binômes est absent et prendre des responsabilités. 

• Former plus de jeunes arbitres. Il faut au minimum 8 stagiaires pour maintenir une 

formation 

Philippe regrette que les clubs n’incitent pas plus les jeunes arbitres à se former. 
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Fabrice LE ROY précise que Yohan COMMARE est membre de la CTAJ. Parmi les 400 heures de 
mises à disposition de la Ligue IDF, une partie sera consacrée à la formation des JAJ. 
 
Philippe KARCHER rappelle aux clubs que la mutualisation des Écoles d’Arbitrage entre plusieurs 
clubs est tout à fait possible. 
 
Vote : 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

 Pour 100 % 
 

Lecture du rapport de la commission développement par Mathieu GARNAUD 

 Handfit 

 

4 clubs participant : HVO L’ISLE Adam/Persan, Saint Gratien Sannois HBC, HBC 

Franconville, HBC Parisis 

Coût 30 € la séance 

Intervenant : Séverine BAMBOUVERT et Bastien DEDIEU 

 

Mathieu GARNAUD demande aux clubs de promouvoir le Handfit auprès de leurs licenciés.  

 

Fabrice LE ROY précise aux clubs que cette pratique leur permet d’accroitre le nombre de leurs 

licenciés 

 Minihand 

 

Intervention dans les écoles pour initier la pratique du handball => 3 séances de 1 heure 

chacune 

6.101 élèves répartis sur 240 classes 

Mise en place des journées sous la forme de tournoi sans classement de mai à juin 2022 

répartis dans 8 villes : Roissy Pays de France, Saint Brice sous Forêt, Saint Gratien-

Sannois, Eaubonne (CDFAS), Cergy, Deuil la Barre, Sarcelles et Franconville. 

 

Mathieu GARNAUD annonce qu’il n’y aura plus de journées Minihand organisées au CDFAS 

d’EAUBONNE par manque de retombées directes dans les clubs et un déficit d’investissement 

bénévoles. 

 Les 4 handastiques 

 

Tournoi festif sur herbe sans classement en collaboration avec le club du Parisis. 

Week-end 25 et 26 juin 2022 

115 équipes, 18 clubs 

Toutes catégories 

 

Prochain tournoi en juin 2023. 



  
 

 8 

 Tournoi Tiby U19 2022 

 

14, 15 et 16 octobre 2022 (hors congés scolaires) 

France, Hongrie, Croatie et Portugal 

Clubs retenus pour la buvette : Eaubonne (vendredi), Saint Gratien Sannois (Samedi), 

HB ARPF 95 (Dimanche) 

 

Fabrice LE ROY rappelle que la billetterie club est destinée aux groupes organisés par le club. Il 

n’est pas possible de les revendre à l’unité à un prix inférieur du prix d’entrée normal. 

Handball TV qui propose un abonnement gratuit les 2 premiers mois puis 35 € par an => diffusera 

le tournoi. 

Les pourparlers sont en cours avec l’Equipe TV  

Fabrice LE ROY rappelle que la marque TIBY appartient au CDHBVO, le comité travaille en étroite 

collaboration avec Val d’Europe Agglomération et lui délègue l’organisation du Tiby U21. 

Une convention triennale est signée entre l’ensemble des entités FFHB, Ligue, CDHBVO et Val 

d’Europe Agglomération. 

 
Lecture du rapport de la commission COC par Stéphane CASAERT 
 
Stéphane se félicite que la saison ait pu arriver à son terme après 2 saisons perturbées par la 
pandémie du COVID -19. 
 
Il félicite les clubs pour la progression de leurs équipes : 
 

➢ +16 Féminines  

L’Elite Val d’Oise=> Nationale 2 

Roissy Porte de FRANCE => Pré nationale 

L’Entente Garges/Sarcelles/Arnouville => Excellence Région 

 

➢ +16 Masculines  

FB2M 1B => Excellence Région 

Roissy Porte de FRANCE et HBC Saint Lau/Taverny 1A => Honneur Région 

Montmagny HB et Roissy Porte de FRANCE 1C => 1ère Division Territoriale 

 

➢ Collectifs U14F et 18F du SMED pour leur titre régional 

Stéphane rappelle que seule la COC est habilitée à : 
 
 Établir la composition des poules et les calendriers des compétitions  

 Modifier la composition des poules 

De plus, il rappelle qu’il est OBLIGATOIRE de faire figurer un responsable de salle sur le FDME 
(Feuille de Match Électronique) 
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Pour la saison prochaine, Stéphane propose :  

➢ Championnats adultes 

 

Masculins 
1ère division territoriale 
1 poule 

12 équipes engagées soit 22 matches 

 

2ème division territoriale 

1 poule 

9 équipes engagées soit 18 matches 

Féminins 
1ère division territoriale 
1 poule 

12 équipes engagées soit 22 matches 

➢ Championnats jeunes 

 
 Les championnats jeunes masculins et féminins sont déterminés en fonction du nombre 

d’équipes engagées. 

 Les jeunes nés en 2008 peuvent être sur classés en U18 départemental à la seule condition 

de présenter une autorisation parentale et médicale. 

 Les catégories jeunes repassent en années impaires. 

 Les jeunes filles engagées en championnat U11 et U13 vont pouvoir participer à un « vrai » 

championnat grâce au nombre conséquent d’équipes engagées ; 

 U11 F- 11 équipes  

 U13 F -15 équipes  

➢ Tournois U11 Masculins et Féminins 

 

 Warm-up le weekend 9 et 10 octobre 2022 

 Brassage en tournoi le week-end 20 et 27 novembre 2022, le 4 décembre 2022 puis 

matches en poules à compter du 15 janvier 2023 

  

Masculins 
Délayages accession Région U15 et 
U18  
6 ayants-droits 

Championnat Dép. U13, U15 et U18 
Délayages 

Final 4 

Féminins 
Délayages accession Région U15 et U18 
5 ayants-droits en U15 
4 ayants-droits en U18 
 
Championnat Dép. U13, U15 et U18 
Délayages  

Final 4 
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➢ Tournois U9 Mixtes 

 

 Warm-up le week-end 9 et 10 octobre 2022 puis tournois à 3 ou 4 sur la saison 

 

➢ Pitchouns Games 4 week-ends proposés par le Comité95 

 

➢ Babyhand La pratique est propre à chaque club 

 

Vote : 

 Contre : 0 

 Abstention : 1 Cergy 

 

Lecture du rapport de la CMCD par Francis RENA 
 

 Les équipes pénalisées sont en sursis jusqu’à la fin de l’année 

 Les JAJ clubs doivent siffler plusieurs fois avant d’aller en formation 

 L’homologation des gymnases dits anciens pose un problème : les documents demandés 

sont impossibles à obtenir 

Philippe PUDELKO répond que la Ligue et la FFHB travaillent sur la possibilité de se passer de 
certains documents. 
 
L’adaptation de la CMCD Régionale à la CMCD Départementale est en cours de finalisation. Il 
présentera la future CMCD lors du prochain Colloque des Présidents en février 2023. 
 
Vote : 

 Contre : 0 

 Abstention :  

 Pour : 100 % 
 
Lecture du rapport de la commission Discipline par Pascal COCLET 
 
Les statuts ont été modifiés : le président de la commission Discipline n’est plus membre du 
Conseil d’Administration du comité et de la Ligue. La commission est donc indépendante. 
 
Pascal COCLET est le représentant de la Commission Discipline sur le Val d’Oise. 
 
Il reste 7 dossiers de la saison 2021-2022 à examiner. 
 
Pascal COCLET cherche de nouveaux membres pour compléter la commission de Discipline. 

 
Vote : 

 Contre : 0 

 Abstention :  

 Pour : 100 % 
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Divers 
 
Michel LAURENT a remis  
 

 La médaille d’argent de la FFHB à Guy Pivot 

 La médaille de bronze de la FFHB à Sabrina Jaubert 

 La médaille de bronze de la Ligue à Gérard BOUTOUYRIE 

 
Clôture de l’Assemblée Générale  
 
 
Président du Comité Handball 95  Secrétaire Général 
 
Michel LAURENT  Didier VEAUX  
 
 
 


