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Membres du Conseil d’Administration présents :  

Michel LAURENT Président du Comité, Didier VEAUX Secrétaire Général, Fabio PETRILLI Trésorier 

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

Compétition, Philippe KARCHER CTAJ, Francis RENA Président de la Commission CMCD, Yannick BRARD, 

Cédric DENON, Sabrina JAUBERT, François-Xavier LOWE. 

 

Absents excusés :  

Harris BENKAROUN Vice-Président, Sébastien BINET Vice-Président Manon BEAUVILLAIN, Grégory 

CHENIN Commission Évènementiel, Pascal COCLET Vice-Président de la Commission Territoriale de 

Discipline, Laura COHEN SKALLI, Valérie MANTEY, Benjamin ROUSSEAU Président Arbitrage, Yohan 

COMMARE. 

 

Absents :  Jonathan PETIT Secrétaire adjoint, Ghislaine DENYS, Patricia LEROUX, Bonhel PHAETON,  

Jessica THOMAS 

 

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

 

 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 15 février 2022  

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 2022-

2023 et constate un grand nombre d’absents. 

Il s’agace du manque d’intérêt de certains membres pour le Conseil d’Administration. 

  



 

2 
 

 

Fabrice LE ROY prend la parole et présente le bilan du Tiby 2022 : 

Le déroulement  

 Pour sa 19ème édition le tournoi du Tiby s’est déroulé sans difficulté majeure du 14 au 16 octobre 

2022 => vainqueur Croatie 

 Les équipes de France, Hongrie, Croatie et Portugal ont été ravies de participer au tournoi,  

 La Croatie a adoré l’ambiance du tournoi et souhaiterait revenir ultérieurement, 

 Selon le sondage de satisfaction, l’ensemble des équipes a attribué la note globale de 5/5  à part 

pour la partie hébergement CDFAS. 

La communication 

 La visibilité digitale du tournoi a été excellente 

 Facebook et Instagram totalisent 10.000 abonnés et 1 million de vues de « réels » sur 

Instagram. 

 Sur l’ensemble des réseaux sociaux, la visibilité digitale a été multipliée par 4 

 Il faut envisager de passer sur TikTok pour la prochaine édition du tournoi (20ème) 

 Les matches ont été diffusés en exclusivité sur Handball TV et en replay sur You tube 

 

Le budget 2022 = 109.000 € 

Stable par rapport aux années précédentes 

 Engagement fonds propres => 5.000 €  

 Baisse de la billetterie => - 2.500 €, malgré un solde out le samedi. La programmation en hors 

vacances scolaires et en matinée le dimanche a certainement eu un impact. 

 Augmentation dû la captation vidéo => + 15.000 €  

 Coût supplémentaire pour l’hébergement d’une équipe hors CDFAS (travaux CDFAS en cours)  

 Total partenariat => environ 30.000 € 

 Budget Tiby valorisation incluse 200.000 €, l’engagement des institutions est stable à 27.000 € 

pour le CDVO et 18.000 € pour les instances fédérales. 

 

Projet Tiby 2023 

 20 -ème édition du 30 octobre au 5 novembre 2023 

 Proposition de plateaux  

 Allemagne, Espagne, Danemark et France (réédition du plateau 2003) 

 Croatie, Égypte Japon et France 

   Travaux du CDFAS et de la salle Abalo 
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Fabrice LE ROY fait un point sur les licences qualifiées au 30 novembre 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier VEAUX remarque que les jeunes filles sont plus assidues que les garçons aux entrainements et 

aux matches  .  

Remarques de Fabrice LE ROY concernant les catégories 

 Babyhand => grosse perte de licenciés 

 U11 Féminins => 13 équipes engagées en championnat, c’est un record !! 

 U 12 et 12/16 => petite progression 

 U 15 Masculins => - 12 équipes en championnat 

 U9 Féminins => des plateaux sont prévus au cours de la saison 

   Certains clubs en difficultés structurelles 

TOUR DES COMMISSIONS 

Commission Arbitrage Jeunes et Adultes – Philippe KARCHER 

ADULTES 

 43 arbitres recensés sur le département 

 Formation Juge Arbitre stagiaire adulte du 19/11 au 10/12/2022 

Formation en alternance théorie/pratique 

Formateurs : : Marc JALABERT et Yohan COMMARE 

Nombre stagiaires : 14 adultes  

  

SAISON 
LICENCES  

MASCULINS 
LICENCES  
FEMININS 

TOTAL  
LICENCES  

2022/2023 3.244 1.629 4.873 

2021/2022 3.301 1.541 4.842 

2020/2021 2.935 1.177 4.112 

2019/2020 3.886 1.594 5.480 

2018/2019 3.951 1.583 5.534 

2017/2018 4.113 1.545 5.658 
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JEUNES 

 3 binômes + 1 solo promus en Région 

 11 binômes en Département contre 20 la saison dernière 

 1 binôme désigné par la CTJA ne s’est pas présenté (sans donner de nouvelles) 

 40 JAJ solo dont 6 Féminins 

 90 Pré-JAJ (dont 13 féminins) sur l’ensemble des clubs Val d’Oisiens, ce qui représente une 

hausse sensible  

 

Philippe KARCHER remarque que les désignations de début de saison sont un peu compliquées à mettre 

en place. Il remarque également que JAJ se rendent plus facilement disponibles pour arbitrer les matches 

de leur club plutôt que pour arbitrer les matches désignés par la CTAJ. 

 

SITUATION DES CLUBS 

 6 clubs ont une École d’Arbitrage 

 5 clubs démarrent l’École d’Arbitrage 

 4 clubs ont juste le nombre de JAJ requis par la CMCD 

 3 clubs sont en retard : HVO, Sannois et Saint Brice. 

PROJETS 

 Stage de perfectionnement prévu pour les JAJ T3 

 Proposition de reporter à Janvier 2023 la session de validation prévue en décembre 2022; les 

JAJ n’ont pas suffisamment pratiqués depuis le début de saison. 

Fabrice LE ROY demande que la CTAJ privilégie les arbitres aguerris pour les matches de délayages. 

Francis RENA précise que le club du Parisis est prêt à envoyer des JAJ dans d’autres clubs à condition qu’ils 

soient accueillis et accompagnés sur place. 

Béatrice LIEBARD rappelle que le Bureau Directeur a voté le paiement des arbitres par virement. Le 

Bureau Directeur demande que les clubs fassent un retour sur la mise en place de ce nouveau dispositif : 

 L’arbitre doit enregistrer lui-même son RIB dans IHAND ARBITRAGE 

 L’arbitre adresse sa NDF directement au club via l’adresse standardisée 

Philippe KARCHER informe les membres du CA que certains arbitres sont déjà payés par virement. Il va 

faire une communication auprès des jeunes arbitres et de la CTA. 

Ce changement de mode de paiement devra être voté en Assemblée Générale du Comité. 
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Commission COC – Stéphane CASAERT 

 285 équipes inscrites dont 241 compétitives 

 71 équipes féminines => inscriptions en hausse  

 129 équipes masculines => inscriptions en baisse 

 Les délayages jeunes sont terminés 

 Les championnats jeunes débutent dès janvier 2023 

 La CVO débute dès début décembre 2022 

Stéphane CASAERT remarque trop de modifications d’engagements de dernières minutes qui entrainent 

des changements de calendriers constants et de modalités de championnat. 

Mathieu GARNAUD remarque que la distinction U13 Poule haute et Poule basse a été bénéfique ; les 

résultats sont plus équilibrés 

 

Commission COMMUNICATION – Charline COLLAND 

Charline communiquera bientôt sur les ITC 2008 et 2009 qui se déroulent ce week-end (3-4/12/2022). 

Fabrice LE ROY précise que Charline fait un beau travail sur la communication du Comité (Site internet, 

réseaux sociaux, Tiby…) et il rappelle que chacun peut retrouver tous les renseignements utiles sur le Site. 

Sabrina JAUBERT demande plus d’incitation pour se rendre sur le Site. 

 

Commission Discipline – Pascal COCLET (lu par Michel LAURENT) 

Pascal trouve qu’il y a moins de dossier sans doute parce que les arbitres ne font plus de rapport. D’autre 

part, il se réjouit de la baisse des incivilités. 

 

Développement – Mathieu GARNAUD 

Le Minihand 

 Les inscriptions sont terminées. 

 Cette saison il y a moins de classe mais plus d’élèves 

 Les tournois hors convention fonctionnent bien : Saint Gratien, Sarcelles, Saint Ouen 

l’Aumône. 

Pitchoun Games 

 Tournoi très apprécié par les jeunes et leurs entraineurs 

 13 clubs et 17 équipes  

 Plateaux de 6 équipes sur 2 terrains 
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Hand ensemble 

 Évènements réalisés en collaboration avec les clubs du Parisis et de Magny en Vexin 

 Avril et Mars 2023 

 Le Comité va s’engager avec les clubs volontaires sur l’appel à projets de la FFHB 

Les 4 Handastiques 

 Actuellement en préparation 

 Projet d’intégration des JAJ pour comptabiliser leur arbitrage dans leur cursus. 

 

Commission CMCD – Francis RENA 

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

Inventaire clubs 

Francis a envoyé un mail à tous les clubs pour faire l’inventaire des : 

 Arbitres 

 Jeunes Arbitres 

 Équipes 

 Techniciens 

 École d’Arbitrage 

Attestation d’honorabilité 

 Les clubs seront pénalisés si les licenciés majeurs qui encadrent des mineurs n’ont pas 

d’attestation d’honorabilité qualifiée 

 

Francis va finaliser la CMCD Comité en s’inspirant des CMCD Fédérales et de la Ligue. 

Les sanctions décalées de 2021/2022 seront définies en janvier 2023. 

Technique – Fabrice LE ROY 

Intercomités 

 2009 Masculin et Féminin => Matches à Guyancourt le 04/12/2022 

Détections 

 Le 5 novembre 2022 

 2010 Féminins, session de détection toute la journée à Cergy avec Yohan COMMARE 

 2010 Masculins, session de détection toute la journée à Soisy sous Montmorency avec 

Fabrice LE ROY et Mathieu GARNAUD. 

 

 Le week-end 17-18 décembre 2022 

 Regroupement Féminin et Masculin 2010 avec les staff féminins et masculins 2010 à 

Mériel pour les filles et au CDFAS pour les garçons. 
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Sélection 95 

 3 candidats entraineurs pour encadrer la sélection  

=> 2 entraineurs du Val d’Oise retenus 

 Sam DIEDHOU (COMA) 

 Marc Henry KASSES (SOISY) 

Ils seront accompagnés par Fabrice LE ROY. 

Fabrice signale qu’il est de plus en plus compliqué de trouver des créneaux de salle pour les sélections. 

Formation de cadres 

 Les inscriptions sont en cours 

 Formation Animer dirigée par Mathieu GARNAUD et Yohan COMMARE 

 Formation Préparation Physique dirigée par Fabrice LE ROY (date à définir) 

 

Rappel : Aujourd’hui, les formations sont gérées administrativement par la Ligue via IFFE, pour les 

inscriptions et les certifications. 

 

Trésorerie – Fabio PETRILLI 

Appels de fonds 

 Envoyés aux clubs dès le 1er décembre 2022 avec les échéanciers. 

Subventions 

 FFHB et Ligue déjà perçues pour le Tiby 2022 

 ANS déjà perçue 

Formation Salariée 

 Le Comité prend en charge la formation de Sandrine en comptabilité.  

Expert-comptable 

 Le Comité étudie la possibilité de changer d’expert-comptable.  

 

Divers 

Rendez-vous 2023, dates à noter  

Assemblées Générales  

 FFHB le 21/04/2023 

 Ligue  le 17/06/2023 (MDH) 

 Comité 95 le 16/09/2023 
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Finales CVO 17/18 Juin 2023ˆ 

Le tirage au sort a déterminé les clubs qui recevront les Finales de Coupe du Val d’Oise en juin 

prochain : 

 Franconville recevra les finales féminines le samedi 17 juin 2023 

 Saint Brice recevra les finales masculines le dimanche 18 juin 2023 

En ouverture des journées de finales, le Bureau Directeur du Comité propose des matches 

d’exhibition  

 Finales féminines : N2 Cergy/N2 Elite 

 Finales masculines : 1 Sélection VO (avec élections des joueurs en ligne) /une équipe à 

déterminer (délégation étrangère ou D2 ou N1) 

 

Fin du Conseil d’Administration à 22h30 

 

 

 

 

Le Président du Comité    Le Secrétaire Général du Comité 

   Miche LAURENT     Didier VEAUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


