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Membres du Conseil d’Administration présents :  

Michel LAURENT Président du Comité, Harris BENKAROUN Vice-Président, Sébastien BINET Vice-Président, 

Didier VEAUX Secrétaire Général, 

Stéphane CASAERT Président Commission Organisation Compétition Benjamin ROUSSEAU Président 

Arbitrage, Cédric DENON, Sabrina JAUBERT, Patricia LEROUX, François-Xavier LOWE, , Bonhel PHAETON, 

Francis RENA Président de la Commission CMCD, Jessica THOMAS.  

Absents excusés :  

Manon BEAUVILLAIN, Grégory CHENIN Commission Évènementiel, Pascal COCLET Vice-Président de la 

Commission Territoriale de Discipline Laura COHEN SKALLI, Sylvie DELHOMME, Ghislaine DENYS, Fabien 

LANGLOIS,  Valérie MANTEY, Fabio PETRILLI Trésorier Général, Béatrice LIEBARD Trésorière adjointe,. 

Absents :  Jonathan PETIT Secrétaire adjoint. 

Invités :  Charline COLLAND, Fabrice LE ROY, Mathieu GARNAUD, Sandrine LOURDEREAU 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 20  octobre 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 2ème Conseil d’Administration de la saison 2021-

2022. 

Il informe l’assemblée la création d’un nouveau site Internet mis au point par Charline COLLAND. Il invite 

donc Charline à le présenter aux membres du Conseil d’Administration. 

Charline COLLAND prend la parole et explique les avantages de ce nouveau site : 

➢ Elle a créé ce site Internet à 100%,  

Plus d’intermédiaire pour apporter des modifications   

➢ Le site Internet garde le même nom de domaine 

Tout le monde peut le retrouver sans problème 

➢ Le site regroupe toutes les informations liées au handball dans les Val d’Oise et en Ile de France 

Les Présidents de commissions sont invités à visiter le site Internet et à prendre contact avec Charline pour 

apporter les modifications si nécessaires. 

Prochainement, les vidéos des Instants  Handball seront diffusées sur le site. 

Sabrina JAUBERT demande pourquoi il n’y a pas eu de communication sur ce nouveau site. 

Fabrice LE ROY répond que le Comité attendait l’approbation du CA pour valider le site et il précise qu’une 

communication est prévue. 

Francis RENA demande pourquoi les clubs régionaux ne sont pas mentionnés. 
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Fabrice LE ROY propose de mettre deux filtres : 

o Un filtre géographique 

o Un filtre un niveau de jeu 

Sabrina JAUBERT propose d’accéder directement au site du club en cliquant sur le logo 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

 

Commission Discipline – Pascal COCLET 

En l’absence de Pascal COCLET, Patricia LEROUX expose les points de la commission : 

➢ 6 dossiers instruits dont 3 qui vont être traités en commission très prochainement 

➢ Démission de Patrick COHEN SKALLI 

➢ Remplacement du Président de la commission Discipline Ligue. 

Fabien ROYER prend la relève jusqu’à la prochaine AG de la Ligue en juin prochain 

➢ Sylvie DELHOMME a démissionné du CA mais reste membre de la commission de discipline 

 

Commission Arbitrage – Benjamin ROUSSEAU 

CTA : 

➢ 40 arbitres actifs => juste assez pour assurer tous les matches 

➢ 17 suivis depuis le début de la saison 

➢ Accompagnement de 2 binômes performants vers la Région 

1 binôme du club COM Argenteuil 

1 binôme du club ABC SAM 

➢ Accompagnement de quelques arbitres en difficultés 

➢ Formation arbitres adultes prévue vers Mars/Avril pour laisser le temps aux clubs de s’organiser 

CTJA 

Benjamin ROUSSEAU précise que Philippe KARCHER a repris la tête de la commission CTJA et qu’il a fait un 

énorme travail pour que les jeunes arbitres aient les même bases 

1. Former des JAJ : j’arbitre « seul » dans un premier temps 

Leur apprendre les bases pour permettre à chaque arbitre de prendre ses « marques » et aussi lui 

apprendre à prendre des responsabilités 

 

2. Former des binômes 

Quand les bases sont acquises, passer à la formation de binômes 

 

3. Session de formation sur une journée 

Stage de validation 27 et 28 février 2022 

Stage sur une journée 

Un peu de théorie et beaucoup de pratique 
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Commission COC – Stéphane CASAERT 

➢ Depuis la trêve de Noël, beaucoup de matches reportés à cause du Covid-19. 

o Le doublage de matches pose problème si un joueur joue 2 matches la même semaine 

o En janvier => 20% des matches reportés 

o En février => 10 % des matches reportés 

 

➢ Beaucoup de conventions ne sont pas à jour  

o Des joueurs manquent sur les conventions 

o Plusieurs matches sont perdus par pénalités 

 

Stéphane CASAERT rappelle aux clubs sous conventions de compléter la liste des joueurs et 

dirigeants faisant partie des conventions. 

 

➢ Coupe du Val d’Oise (CVO) 

o Pas mal de clubs font forfait pour ne affronter des équipes plus fortes 

Michel LAURENT regrette que les présidents de clubs adoptent cette attitude. Quel avenir pour 

cette compétition ? Un groupe de travail fera une proposition pour l’Assemblée Générale de 2022. 

➢ U18F 

Après accord des clubs du Val d’Oise, Romainville (Club Seine-Saint-Denis) a intégré le 

championnat Départemental  

 

➢ Finalités CVO – 18 et 19 juin 2022 

La crise sanitaire liée au Civid-19 n’a pas permis à Argenteuil d’organiser les précédentes finales. 

Le Comité sollicite donc à nouveau Argenteuil pour les finales de la CVO les 18 et 19 juin 2022. 

 

Fabrice LE ROY propose de scinder la finale en deux journées et demande aux membres du CA  

de réflêchir entre plusieurs scenaris et de se prononcer pour le prochain Conseil d’Administration. 

 

o Journée 1 : Finales masculines 

o Journée 2 : Finales féminines 

 

o Journée 1 : Catégories Jeunes de U 12 à U 16 ans 

o Journée 2 : Catégories Adultes de -18 à +16  ans 

 

o 2 journées hybrides : répartition des matches en fonction des clubs finalistes.  

 

Michel LAURENT propose d’inviter une marraine lors de la journée consacrée aux finales féminines 

et de faire un réel instant de promotion du sport féminin. 

Harris BENKAROUN demande si le club d’Argenteuil a assez de bénévoles pour assurer pendant 2 

jours d’affilés. 
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Commission CMCD – Francis RENA 

Selon la dernière extraction, il ressort que  

o 2 clubs féminins et 4 clubs masculins ne remplissent pas les obligations de la CMCD par 

rapport à leur niveau de jeu.  

➔Les clubs concernés seront informés directement par Francis RENA. 

 

o La certification d’un certain nombre de techniciens arrive à échéance. 

➔Francis RENA demande la liste des techniciens dont les dates de validité s’achèvent au 

cours de la saison 2022/2023. Il demande aux clubs de transmettre la liste des techniciens 

au Comité. 

Fabrice LE ROY propose que les techniciens soient  automatiquement mis en sommeil dès la fin de saison 

et qu’ils soient remis en activité dès qu’ils adhèrent à un club. 

o Francis RENA est le responsable homologation des gymnases  pour le 95 

 

o Un questionnaire a été envoyé à tous les clubs pour connaitre le recensement des 

gymnases : 

➔20 réponses et uniquement 4 gymnases classés au bon niveau de pratique. 

 

Commission Technique– Fabrice LE ROY 

❖ Sélections 2008 – Finalité à la MDH 

Masculins : place de 5 à 8 ➔ seules les équipes 1 à 6 qualifiées pour les ICN 

Féminins  : place de 1 à 4 ➔ qualifiées pour le championnat de France ICN 

❖ Détections 2009 

Stage programmé au CDFAS pendant les vacances de Février, du 27 février au 1er mars 2022.  

❖ Détection du pôle 

1 journée de détection programmée le 9 mars 2022 

1 joueur du Val d’Oise convoqué  

❖ Détection Ligue 

7 joueuses du Val d’Oise sont convoquées au prochain stage Ligue 

❖ Grand prix des Yvelines Génération 2009  et Beach Handball génération 2006 – Mai 2022 

Le Val d’Oise doit présenter 2 équipes de Beach Handball - Masculins et Féminins. 

La FFHB souhaite ardemment développer le Beach Handball. 

 

Fabrice LE ROY souhaite aussi créer une Summer League pour faire du Beach Handball de mai à 

mi-juillet.. 

Sur le Val d’Oise seuls 2 espaces « sables » sont recensés et connus : Base de loisirs de Cergy et 

Saint Ouen l’Aumône. 

❖ Formation des cadres 

 Formation Animer (1er degré de formation destiné aux encadrants majeurs) 

1 seule session cette saison 

3 formateurs : Fabrice LE ROY, Mathieu GARNAUD, Yohan COMMARE 

20 stagiaires  
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 Formation Baby- Hand 

2 intervenants Jean GRYZEWSKI et Milos SIMIC 

Ouverture de la session le week-end du 23 et 24 mars 2022. 

11 inscrits pour le moment 

Fabrice LE ROY demande aux clubs de promouvoir en interne la formation. 

 

 Formation de préparation physique 

3 sessions prévues 26/27 mars, 23/24 avril 14/15 mai au CDFAS 

Intervenant : Jean-Pierre GUILLAUME 

10 inscrits pour le moment 

 

❖ Licences 

Au 15/02/2022 : 4.703 licences toutes catégories confondues (équivalent à la saison 2015-2016) 

La pratique féminine a progressé de 32 % : 1.484 licenciées féminines, presque un record pour le 

Val d’Oise 

La pratique masculine est la plus impactée par l’effet COVID. 

 

 Clubs 

68%  des clubs < 200 licenciés 

 

> 350 licenciés → 1 club 

de  300 à 350 → 1 club 

de 250 à 299 → 4 clubs 

de 200 à 250 → 4 clubs 

de 150 à 199  → 6 clubs 

Les clubs qui s’en sortent le mieux sont ceux qui ont investi les activités non compétitives (Baby-

Hand, Handfit,…) 

❖ Tiby U19 2022 

Programmé du 14, 15 et 16 octobre 2022 (hors vacances scolaires)  

Portugal, Hongrie, Croatie, France 

  Une partie du CDFAS va être en reconstruction dans le cadre des travaux d’extension du 

CDFAS. 

❖ Tiby U21SERRIS 2022 

Tournoi retransmis en direct sur l’Equipe TV et sur l’Equipe Live (14-16 avril 2022)  

8 mars 2022 : signature d’une convention triennale FFHB, Ligue, Comité et Val d’Europe Agglo 

pour les tournois Tiby U19 et U21 

Commission Développement– Mathieu GARNAUD 

La crise sanitaire liée au  Covid-19 n’a pas permis à Mathieu de se rendre normalement dans les écoles 

pour les interventions scolaires. A ce jour, il n’a fait que 2 interventions scolaires sur 130 demandées. 

❖ Le Minihand 

183 classes inscrites ce qui représente 4.623 élèves 

Mathieu GARNAUD et Charline COLLAND ont créé des capsules vidéos à l’attention de tous les 

enseignants. Ces tutos sont très appréciés parce qu’ils permettent aux enseignants de créer et de 

mettre en place facilement des situations de handball.  
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 Développement Minihand 

Fabrice LE ROY précise que les interventions scolaires sont très appréciées dans les écoles.  

A ce titre, il rappelle que les clubs doivent également assurer le relais auprès des écoles ; le Comité 

ne pouvant assurer seul tous les interventions scolaires du département. 

Les clubs intéressés et possédant la capacité financière peuvent  engager un professionnel dédié 

au développement et utiliser le Groupement Employeur créé par le Comité. 

 

ANS (Agence Nationale du Sport) 

Intervention de Sébastien BINET et Cédric DENON 

Reconduction du dispositif, les thématiques restent les mêmes : féminisation, Handicap, développement,… 

Fiche d’identité du club qui pourrait servir à évaluer la suite à donner au dossier 

 

Avant de clore le Conseil d’Administration, Fabrice LE ROY présente Yannick BRAD, président de l’ASSOA 

et nouveau membre du CA. 

Michel LAURENT rappelle que l’Assemblée Générale du Comité se tiendra en amont de la finale de la CVO, 

le samedi 18 juin 2022. 

Questions diverses : 

Pas de questions diverses 

Fin du Conseil d’Administration à 22h20 

 

Le Président du Comité     Le Secrétaire Général du Comité 

   Miche LAURENT     Didier VEAUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


