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Conseil d’Administration du 11 mars 2020 

 

Membres du Conseil d’Administration présents : 

Michel LAURENT Président du comité, Didier VEAUX Secrétaire Général, Béatrice LIEBARD Trésorière adjointe, 

Stéphane CASAERT Président Commission Organisation Compétition, Grégory CHENIN Commission 

évènementiel, Pascal COCLET Vice-Président de la Commission Territoriale de Discipline, Luc GAUDIN Président 

de Commission, Francis RENA Président de la Commission CMCD, Ghislaine DENYS, Nathalie BENARD, 

Sébastien BINET, Laura COHEN SKALLY, Anthony DELHOMME, Sabrina JAUBERT, François-Xavier LOWE, 

Jean-Pierre MANTEY, Laetitia PAPINEAU, Jonathan PETIT, Jessica Thomas 

Invités : Fabrice LE ROY,  

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 18 décembre 2019 

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 les personnes présentes malgré l’apparition du Covid-19 dans notre département. 

Plusieurs communes sont déjà touchées par la pandémie, certaines communes ferment leurs gymnases.  

Plusieurs difficultés apparaissent : 

❖ Des joueurs de l’Oise qui sont en quarantaine mais qui s’entrainent dans le Val d’Oise, 

❖ Le club de FB2M ne peut plus s’entraîner et recevoir des équipes à domicile. 

❖ Plusieurs clubs ne veulent pas aller jouer à FB2M à cause de la présence de joueurs habitant Mary sur 

Oise (ville cluster). 

❖ Le club de Pontoise est fermé jusqu’à nouvel ordre 

Question : 

Comment doivent réagir les clubs qui ont des licenciés habitant dans l’Oise ? 

Le Bureau Directeur s’interroge sur la conduite à tenir dans ce cas particulier qui n’a jamais été vu auparavant.  

Le président nous informe que plusieurs manifestations prévues prochainement en Ile de France sont annulées : 

❖ Le TIBY U21 

❖ Les interligues, intercomités et interpôles  

❖ Pitchoun Games du 21 mars 2020 (décision du Conseil d’Administration) 

 

Pour l’instant aucune décision n’est prise au sujet du Mini Hand. Fabrice LE ROY attend la position de l’Education 

Nationale. 

 

Le président et l’ensemble du Conseil d’Administration décident de suspendre les matches prévus sur le 

département du Val d’Oise et ce jusqu’aux vacances d’Avril (20 avril 2020). 
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TOUR DES COMMISSIONS 

 

Commission Technique et Divers – Fabrice LEROY 

ATTENTION : Les formations prévues sur le site du CDFAS pendant les vacances scolaires sont maintenues. 

 

o Le tournoi « Play 4 Sénégal » est un tournoi U9 organisé par l’association « Moina Association » avec 

le concours d’Anaîs SAID AHMED le 8 mars 2020 au CDFAS. Son but est d’aider un club de handball 

d’un village au Sénégal. 

9 clubs ont participé au tournoi et ont réunis 15 équipes. 

Les droits d’inscriptions (60 € par équipe) seront reversés à l’association pour le Sénégal. 

Action à refaire 

 

o Instants handball (samedi) 9 clubs sont présents  

Les thèmes sont : 

 Entraîneurs/entrainés 

 La place des parents 

 

o Formation PSC1 

3 sessions sont proposées, la première aura lieu le 14 avril 2020. 

30 stagiaires sont déjà inscrits 

Cette année, la formation a lieu en collaboration avec le CDOS. 

Cette formation est très bien perçue et sera sans doute renouvelée. 

 

o DIKA DAYS 

A ce jour, 25 inscrits dont 5 filles 

 

o Play Sport  

A ce jour, 13 inscrits 

 

o Stage préparation physique 

Lancement d’un stage du 17 au 21 Août 2020 en internat dirigé par Fabrice LE ROY. 

 

o Sélection masculine 95 

Classée 1ère au championnat régional. 

 

o Sélection féminine 95 

Classée 6ème au championnat régional. La sélection féminine est qualifiée pour les intercomités (qui sont 

annulés). 

 

o Stage sélection 2006 et 2007 

Cette année, les stages étaient mixtes.  

Très bonne attitude des stagiaires, très bien perçu par les entraîneurs et le CDFAS pour l’hébergement. 

A pérenniser. 

 

o TIBY 21 

La cession 2020 est annulée mais peut être reportée sur la semaine internationale avec le TIBY U19. La 

FFHB ne s’oppose à cette proposition pour le moment. 

 

o Formation Animer (40 heures) 

29 inscrits ; 2 stagiaires ne se sont jamais présentés ; 6 autres n’ont fait qu’une séance 

Dans l’ensemble les stagiaires ont trouvé que la formation manquait de pédagogie. 

Les jeunes cadres sont de moins en moins disponibles ou sont en retard. Manque d’investissement de la 

part des stagiaires. 

 

Proposition pour l’an prochain ; créer une formation de 40 heures « entrainer des enfants » 
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o Licenciés dans le Val d’Oise 

5 470 licenciés cette saison (5 534 en fin de saison dernière) 

 Baby Hand : grosse baisse du nombre de licenciés. Sont-ils bien inscrits sur Gesthand ? 

 -12 ans :  1 646 licenciés (-3,5 %) 

 12-16 ans :  1 546 licenciés ( -3 %) 

 + 16 ans :  1 182 licenciés (+ 3,5 %) 

 Handfit :  24 licenciés (2 clubs ; Cergy et St Brice) 

 Loisirs :  404 licenciés (stable) 

  

Augmentation du nombre de licenciées féminines : de 1 483 à 1 590. 

Environ 4 000 licenciés masculins pour 1 500 licenciées féminines. 

 

Nathalie BENARD remercie le comité pour son soutien 

 

Commission COC – Stéphane CASAERT 

Stéphane CASAERT annonce que les week-ends du mois de mai sont libres pour jouer les matches qui ont été 

suspendus. 

Luc GAUDIN regrette qu’un arbitre lourdement sanctionné ait été désigné par la Commission Départementale 

d’Arbitrage ; 

 

Michel LAURENT répond que tant que le jugement en appel n’a pas eu lieu, on ne peut pas lui interdire de siffler. 

Pascal COCLET confirme que la Commission de Discipline l’a sanctionné mais le club a fait appel. Donc rien ne 

l’empêche de siffler. 

 

Commission CDJA – Luc GAUDIN 

2 stages débutants sont organisés pendant les vacances de printemps : 

 Le stage au Luat est complet : les repas sont fournis par un prestataire externe et sont pris en charge par 

le comité. 

 Le stage au CDFAS est complet : il manque des animateurs (idéalement il faudrait des arbitres ou des 

techniciens qui ont une pédagogie arbitrale) 

 

Ghislaine DENYS regrette que les animateurs arbitres ne soient pas rémunérés. Cela réduit le nombre de 

postulants. 

 

Ghislaine DENYS se plaint du manque de soutien logistique du Comité pour l’organisation des stages. 

Fabrice Le Roy répond qu’ils bénéficient du même soutien logistique que les stages sélection, que les réservations 

CDFAS doivent être faite très en amont pour avoir de la disponibilité … 

Commission Départementale Arbitrage – Pascal GUILLE 

Pascal GUILLE est absent excusé (maladie) est remplacé par Pascal COCLET ; 

Des problèmes sont signalés à cause des arbitres qui se désistent au dernier moment. 

Pour pallier cela, Damien MARRANT essaie de désigner les arbitres le plus tard possible pour être sûr de d’avoir 

des arbitres. 

Le club de Pontoise pose problème à cause des forfaits à répétition des matches à domicile. Les arbitres se 

déplacent pour rien. 
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La CDA demande à la CTJA de lui transmettre la liste des JAJ susceptibles de passer JA l’année prochaine. 

 

Commission CMCD – Francis RENA 

Francis RENA regrette de ne plus avoir accès à Gesthand avec ses mots de passe. 

Didier VEAUX et Pascal COCLET confirment ce désagrément. 

De nombreux clubs de niveau national et régional ne fournissent aucun arbitre de niveau départemental. 

Francis RENA demande que les arbitres de Franconville et Saint Gratien arbitrent en département. 

Dans l’ensemble, Francis RENA, n’a rien a signalé concernant les clubs, en dehors de l’arbitrage (pour les clubs 

régionaux et nationaux). 

Question de Jessica THOMAS : Est-il possible de généraliser le paiement des arbitres par virement ?  

 

Commission Discipline – Pascal COCLET 

30 dossiers examinés 

Pascal COCLET regrette : 

 Que des arbitres qui se font malmenés lors des rencontres ne fassent pas de rapport. 

 La position aberrante du jury d’appel fédéral concernant l’arbitre sanctionné lourdement en 1ère instance. 

Le jury d’appel casse le jugement de 1ère instance afin de récupérer 50% de la nouvelle amende 

Le jury se prononcera le jeudi 12 mars 2020 

 

Questions diverses 

Le départ de Nathalie BENARD est confirmé. 

François-Xavier LOWE rencontre des problèmes liés aux gymnases de la commune de Sarcelles qui ne sont pas 

répertoriés dans Gesthand. La procédure d’homologation est en cours mais il manque le test de rebond. 

 

 

 

Prochain Conseil d’Administration le 29 juin 2020 

Le Président du Comité     Le Secrétaire Général du Comité 

   Miche LAURENT     Didier VEAUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


