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Conseil d’Administration du 20 octobre 2021 

 

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, , Stéphane CASAERT Président 

Commission Organisation Compétition, Pascal COCLET Vice-Président de la Commission Territoriale de 

Discipline, Sylvie DELHOMME, Cédric DENON, Ghislaine DENYS, François-Xavier LOWE, Valérie MANTEY, 

Bonhel PHAETON, Francis RENA Président de la Commission CMCD, Jessica THOMAS. 

Absents excusés :  

Grégory CHENIN Commission Evènementiel, Laura COHEN SKALLI, Charline COLLAND, Fabio PETRILLI Trésorier 

Général, Sabrina JAUBERT, Fabien LANGLOIS, Patricia LEROUX, Béatrice LIEBARD Trésorière adjointe, Benjamin 

ROUSSEAU Président arbitrage. 

Absents :  

Manon BEAUVILLAIN. 

Invités :  

Fabrice LE ROY, Mathieu GARNAUD 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 14 avril 2021 

Pas de remarque sur le compte rendu du précédent Conseil d’Administration. Il est voté à l’unanimité. 

Michel Laurent, Président du Comité prend la parole   

Le président remercie les personnes présentes pour le 1er Conseil d’Administration de la saison 2021-2022. 

Fabrice LE ROY prend la parole et précise certains points : 

o Le nombre de licences est légèrement inférieur à celui de 2019 à la même époque,  en particulier 

chez les adolescents, 

o La cause de cette baisse de qualifications est peut=être due au Pass Sanitaire - Aconfirmer 

o La situation est identique dans les autres Comités 

o Le nombre d’arbitres et de JAJ est en baisse après une saison blanche liée au Covid. 

 

❖ Extraction Gesthand 

 Selon la dernière extraction GESTHAND, 3.500 licences ont déjà été qualifiées, 

 Les catégories -12 et 12/16 sont en grande difficulté : - 45 % par rapport à 2019 

 Perte de 30% des dirigeants 

 Contre toute attente la catégorie des Séniors se maintient (- 5 %) 

 La catégorie des Loisirs est en hausse de + 21 % par rapport à 2020 

 La catégorie Baby-Hand est en forte augmentation 

 La catégorie Handfit est en voie de démarrage 

 

❖ Situation des clubs 

2 clubs ont fermé. La crise sanitaire du au Covid a été fatale à deux clubs Val d'Oisiens : Beauchamp 

et Villiers le Bel. 

 Le club de Beauchamp a adressé un mail au Comité pour signaler sa fermeture, 

 Le club de Villiers le Bel n’a rien signalé à ce jour. 
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A ce jour, 9 clubs ont perdu 50 % de leurs licenciés : 

 St Brice,  

 Arnouville,  

 Franconville,  

 St Leu Taverny,  

 Goussainville 

 

 Saint Ouen l’Aumône,  

 Montmagny,  

 Garges  

 Soisy-Andilly-Margency 

  

Certains clubs se maintiennent 

 SMED 

 Roissy 

 Cergy 

 Saint Gratien / Sannois 

 Cormeilles 

 

Et 1 club en augmentation : le club du Parisis. 

Il semblerait que les clubs qui ont maintenu le lien avec leurs licenciés et qui ont proposé une pratique 

extérieure subissent moins la baisse des inscriptions. 

En conclusion, le Département perd en moyenne 25 % des licenciés (moins de baisse dans la filière féminine 

que masculine). 

Michel LAURENT précise que la FFHB fait le même constat. 

❖ Tiby : 

 Le tournoi se déroule au CDFAS du 4 au 6 novembre 2021 en présence des équipes U19 de la 

Croatie, de la Hongrie, de l’Islande et de la France, 

 Le TIBY est de mieux en mieux placé vis-à-vis de la FFHB qui augmente sa participation : 7.500 € + 

2.500 €, 

 La Ligue IDF verse une aide de 8.000 € (6.000 € pour la dernière édition), 

 Les partenaires privés sont très présents : 23.800 € (quasiment un record depuis la création du 

tournoi) : 

 

✓ Gedimat 

✓ Lillo 

✓ Toyota 

✓ Intersport 

 

✓ Uninksport 

✓ Games 

✓ IVS Sport  

✓ IGS 

 ✓ MGEN et ABVV Partenariat CDFAS 

✓ Neutrino 

✓ Amos 

 

  Le service Communication du Conseil Départemental est très impliqué, 

 Le tournoi sera diffusé sur  

✓ la chaîne Youtube, 

✓ le réseau social Bsport  

✓ la chaîne l’Equipe Live 

 Les Inter Comités Masculins et Féminins se dérouleront aux Gymnase Schweitzer de Soisy  et Michel 

Hidalgo de Saint-Gratien le jeudi 4 et le vendredi 5 novembre 2021. 

 

❖ Académie de Handball  

Le projet d’ouverture d’une Académie de Handball au sein du CDFAS se profile de plus en plus.  

Il  proposerait aux collégiens et aux collégiennes, à partir de la classe de 5-ème, d’intégrer, après détection, 

un parcours scolaire et sportif au sein du CDFAS.  

La sélection se fera, en premier lieu, parmi les joueurs et joueuses du Val d’Oise puis s’étendra à la région Ile 

de France. L’élève sportif devra OBLIGATOIREMENT être licencié dans un club Val d’Oisien. 

A l’issue de leur passage par l’Académie, les élèves sportifs auront la possibilité d’intégrer le Pôle  

 d’Eaubonne pour les garçons, 

 de Chatenay-Malabry pour les filles 
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Ce projet n’empêche pas la création de section sportive au sein des collèges et des lycées du département 

comme par exemple, le lycée de Taverny qui veut ouvrir une section Handball. 

Un accord de principe a été donné pour l’ouverture d’une classe de 5 -ème en septembre 2022 (voire même 

une classe de 4-ème). 

Grâce à ses multiples actions (Tournoi International Tiby, Minihand, le Pôle…), le Handball maintien sa 

présence sur le CDFAS. 

 

❖ Rappel sur les salariés du Comité 

 Fabrice LE ROY, Cadre Technique Fédéral 

 Mathieu GARNAUD, chargé du développement 

 Charline COLLAND, chargée de la communication 

 Sandrine LOURDEREAU, assistante administrative et comptable 

A partir de janvier 2022 et en fonction du bilan financier, le Comité envisage de créer un poste en soutien 

de celui de Mathieu. Le profil recherché est une personne maitrisant l’arbitrage et le développement, elle 

serait sous l’autorité du Président et du CTF. (Cadre Technique Fédéral).  

Pascal COCLET demande si Benjamin ROUSSEAU est au courant de ce projet 

Fabrice LE ROY lui confirme que Benjamin ROUSSEAU a été informé du projet ainsi que Olivier BUY. 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

 

Commission COC – Stéphane CASAERT 

• La saison 2021-2022 démarre avec 50 équipes de moins que la saison 2019. 

• Les adultes ont déjà entamés la saison. 

• Le championnat des jeunes débute après les vacances de la Toussaint. 

 U18 Féminin => rapprochement possible avec le 93 (CD95 : 5 équipes / CD93 : 3 équipes) 

 U16 Féminin => 10 équipes 

 U14 et U12 Féminin => suffisamment d’équipes pour faire une poule 

Pour rappel, le sur-classement est possible avec seulement l’autorisation des parents. 

• Les Warm-up ont été très satisfaisants, que de bons retours. C’est une action à pérenniser. 

Stéphane précise que dans le cas des conventions, il est rappelé que les factures sont établies à l’ordre du 

club porteur. Les clubs s’arrangent entre eux par la suite. 

Pascal COCLET demande que le Comité diffuse les règles à adopter avec le COVID. 

Commission CMCD – Francis RENA 

Francis annonce qu’il y aura une CMCD cette saison. 

 

Commission Discipline – Pascal COCLET 

Pascal annonce qu’il se met en retrait parce qu’il est en désaccord avec la discipline territoriale. Selon lui, 

le dirigeant n’a plus les compétences requises pour administrer la commission territoriale mais ne veut pas 

l’admettre. 

Il regrette également que la commission de discipline  ne soit pas indépendante de la Ligue et de la FFHB et 

que le président de la commission territoriale court-circuite la sous-commission départementale en 

s’adressant directement aux clubs. 

Pascal ne souhaite pas renoncer à ce qui a été voté en Assemblée Générale en juin dernier. 
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Jessica THOMAS souligne un problème récurrent dans l’attitude des U18M d’Argenteuil. 

Fabrice LE ROY propose de rencontrer les dirigeants du club d’Argenteuil. 

 

Développement – Mathieu GARNAUD 

❖ Handfit 

4 clubs inscrits pour profiter de l’intervenant Handfit (HVO, Parisis, Saint Gratien-Sannois et 

Franconville) 

4 clubs proposent la pratique en autonomie avec un cadre du club (HBC SAM, FB2M, Cergy, et le 

SMED) 

Nouvelle pratique très appréciée et qui donne de bons retours. 

 

❖ Pitchoun Games 

Les inscriptions ont débuté.  

Cette action se déroule sur 3 plateaux et la finale sur 1 journée 

 

❖ Hand ensemble 

Cette action sera proposée sur 2 sites, cette année :  

 Au club de Magny en Vexin en décembre 

 Au club du Parisis en avril 

 

Mathieu est en contact avec le responsable du sport adapté à Soisy. 

 

❖ Hôpital de Margency – enfants malades 

Dans le but de créer une action solidaire, le Comité a eu l’idée d’un partenariat avec l’hôpital de 

Margency. 

Cette action permettrait aux enfants malades de sortir de l’univers de l’hôpital pour découvrir 

l’univers du sport et tous les bienfaits que le sport véhicule (entraide, cohésion d’équipe, joie,…). 

 

Projet :  

 Permettre aux enfants d’assister aux entrainements de l’équipe de France pendant le tournoi 

International du Tiby.  

 Mettre  en place des actions éducatives et de découvertes de la pratique. 

 Le Minihand participera à la cause et au projet 

 

❖ Le Minihand 

160 classes inscrites ce qui représente environ 4.500 élèves 

Les écoliers doivent récolter des bouchons qui seront valorisés par Bouchons d’Amour. La somme 

récoltée servira à ouvrir une salle de psychomotricité au sein de l’hôpital. 

 

Ghislaine DENYS propose au Comité de prendre contact avec la MDPH 

Fabrice LE ROY précise que le club local doit s’investir d’avantage dans le projet. Rétrospectivement, 

les clubs qui s’investissent dans le projet ont de bons retours en nombre de licenciés. 

❖ Play 4 Senegal 

Cette action va être reconduite mais elle ne va plus forcément cibler un village mais plutôt un pays. 

Dorénavant, elle s’appellera Play 4 Solidarity. 

❖ Dika Days 

Par manque de disponibilité de Dika, ce stage ne sera pas renouvelé cette saison. 

 

 

Questions diverses : 

Pas de questions diverses 
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Pour connaître le jour préféré des prochains Conseils d’Administration, nous adresserons dans les prochains 

jours, à tous les membres du CA, un Doodle qui leur permettra de donner leur avis. 

Fin du Conseil d’Administration à 22h25 

 

Le Président du Comité     Le Secrétaire Général du Comité 

   Miche LAURENT     Didier VEAUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


