PORCES VERBAL CONSEIL D’ADMINISTRATION LNHB
Vendredi 6 novembre 2020 en visio conférence
Présent.es connecté.es : Nicolas MARAIS, Béatrice PETIT, Mathilde DESMEULES, David DROULLON,
Yannick PETIT, Didier LEBLANC, Christelle INDRILIUNAS, Fabrice MAHIEU, Nadia CONFAIS,
Anne RUECHE, Philippe LEMAITRE, Laurent HOTTIN, Lucie VECCHIO,
Catherine GAUCHET,
Didier DUTOT, Jean-Luc LIGUORI, Patrick OSOUF,
Olivier SAUVAGE,
Sylvie DELAVALLEE,
Marjorie MOREAU, Patrick BORDEAU, Philippe LEBRUN, Jean Pierre ADELINE, Gérard VOLPATTI.
Excusés : Gilles ZMUDA, Camille DAVION, Patrick DEMAIRE, Anne LECOINTRE, Valérie PECHEUR,
Jessica BARBIER, Hervé VIGOR, Marc FERRON.
Soit 24 votants (sur 29 membres). Le quorum prévu à l’article 12.2 des statuts de la Ligue de Normandie de
Handball étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement délibérer.
Sous la présidence de Nicolas MARAIS
La séance est ouverte à 12h30
Ordre du jour :
1) Présentation de l’organigramme général de la Ligue (BD, CD et CA) :
- Validation de l’élection du Président de la Ligue
- Validation de la composition du Bureau Directeur de la Ligue
- Validation de la composition du Comité Directeur de la Ligue
2) Validation de la constitution des Commissions régionales et territoriales
3) Etat concernant l’enregistrement des licences
4) Point financier au 30 septembre 2020
5) Point à date des compétitions sportives régionales jeunes et adultes
6) Point sur l’arbitrage par le Président de la CTA
7) Point sur les formations ITFE et validation du Conseil pédagogique restreint
8) Présentation des décisions concernant les regroupements territoriaux
9) Organisation match France / Serbie
10) Validation par le Conseil d’Administration du délégué de la Ligue à l’Assemblée Générale fédérale
du 27/28 novembre 2020
11) Questions diverses
En préambule, Nicolas MARAIS rend hommage à Jean-Michel REGNAULT, Président du club de
Mortain (50) qui nous a quittés soudainement le 12 octobre.
Les sujets soumis à validation du Conseil d’Administration font suite à une réunion de travail organisée
le 28 octobre 2020.
1) Présentation du fonctionnement général de la Ligue (BD, CD et CA)
Nicolas MARAIS souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’Administration qui souhaitent
s’impliquer au service du développement du handball Normand sur l’olympiade 2020/2024.
Présentation de l’organigramme du Bureau Directeur, Comité Directeur, Conseil d’Administration et Conseil
du Territoire (document joint en annexe).
La situation sanitaire impose que toutes les réunions se dérouleront en visio conférence jusqu’à la fin de
l’année 2020. Cela enlève le côté convivial mais il est impératif de s’adapter à la situation sanitaire très
difficile dans notre pays et notre région.
Validation de l’élection du Président de la Ligue
Le Conseil d’Administration valide l’élection de Nicolas MARAIS en tant que Président de la Ligue.

Validation de la composition du Bureau Directeur de la Ligue
Composition du Bureau Directeur :
Président : Nicolas MARAIS
Vice-Président : Yannick PETIT
Vice-Président : Fabrice MAHIEU
Vice-Président : David DROULLON
Secrétaire Générale : Béatrice PETIT
Secrétaire Générale Adjointe : Mathilde DESMEULLES
Trésorier Général : Didier LEBLANC
Trésorière Générale Adjointe : Christelle INDRIULINAS
Coordinatrice ETR : Jessica BARBIER – CTS
Le Conseil d’Administration valide la composition du Bureau Directeur de la Ligue
Validation de la composition du Comité Directeur de la Ligue
Composition du Comité Directeur :
Président : Nicolas MARAIS – Responsable du Personnel, élu référent ETR et ITFE
Vice-Président : Yannick PETIT – Président CTA
Vice-Président : Fabrice MAHIEU – Président CST et COC +16 ans
Vice-Président : David DROULLON – Elu référent UNSS et UGSEL
Secrétaire Générale : Béatrice PETIT – suivi des salariés
Secrétaire Générale Adjointe : Mathilde DESMEULLES – Conventions et contrôle anomalies
Trésorier Général : Didier LEBLANC
Trésorière Générale Adjointe : Christelle INDRILIUNAS
Patrick DEMAIRE : Président COC Jeunes
Olivier SAUVAGE : Président CMCD
Sylvie DELAVALLEE : Présidente Commission Territoriale de Discipline
Lucie VECCHIO : Présidente Commission Statuts et Règlements
Laurent HOTTIN : Président Commission Territoriale Equipements
Anne RUECHE : Qualification licences
Gille ZMUDA : Médecin Régional et Président Commission Territoriale Médicale
Catherine GAUCHET : Hand Ensemble
Nadia CONFAIS : Présidente Commission Réclamations et Litiges
Camille DAVION : Elue Référente Féminisation
Didier DUTOT : Elu référent PPF Masculin et PPF Féminin
Philippe LEMAITRE : Elu Référent Intégrité
Le Conseil d’Administration valide la composition du Comité Directeur de la Ligue
Le Conseil du Territoire est composé du Président de la Ligue et des 5 Présidents de Comité.

2) Validation de la constitution des Commissions régionales et territoriales
Présentation de la composition des Commissions territoriales proposées par les Président.es de
Commissions. Les propositions présentées impliquent des membres représentant les 5 Comités et prend en
compte le souhait des administrateurs de s’investir dans une Commission.

COMPOSITION DES COMMISSIONS TERRITORIALES
COMMISSION SPORTIVE TERRITORIALE :
Président : Fabrice MAHIEU
COMMISSION SPORTIVE ADULTES :
Président : Fabrice MAHIEU
Membres : Jean-Louis CAUVIN (14), Guillaume DALLET (27), Anne LECOINTRE
Olivier DESGRIPPES (50), Alexandre LEBIGOT(76), Daniel GROULT (50), Lucie CASTEL (14).

(61),

Invité(e)s : Nicolas MARAIS, Mathilde DESMEULLES, Béatrice PETIT, Yannick PETIT, Marc FERRON,
Jessica BARBIER.
Secrétaire de la Commission : Corinne LESVENTES.

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :
Président : Patrick DEMAIRE
Membres : Jean-Louis CAUVIN (14), Guillaume DALLET (27), Anne LECOINTRE (61),
Olivier DESGRIPPES
(50),
Alexandre
LEBIGOT
(76),
Nicolas
LAVILLE
(CTF
14),
Lucie CASTEL (chargée développement 14), Paul AUDOUIN (CTF 27), David CHOPIN (CTF 50),
Renaud GOUE (CTF 61), Olivier CLERMONT (CTF 76).
Invité(e)s : Nicolas MARAIS, Fabrice MAHIEU, Mathilde DESMEULLES, Béatrice PETIT, Hervé RIGAL,
Marc FERRON, Jessica BARBIER.
Secrétaire de la Commission : Corinne LESVENTES.
Le Conseil d’Administration valide la composition de la CST, de la COC et de la COC Jeunes.

COMMISSION TERRITORIALE ARBITRAGE
Président : Yannick PETIT
Voir organigramme CTA joint en annexe.
Le Conseil d’Administration valide la composition de la Commission Territoriale d’Arbitrage, en
ajoutant sur la partie administrative la présence d’Anne RUECHE pour les péréquations et en
remplaçant Patrick OSOUF par Guillaume ROCQUE comme responsable d'EDA 14.

COMMISSION TERRITORIALE DE DISCIPLINE
Présidente : Sylvie DELAVALLEE
Vice-Président : Tony FOUCOULT (76)
Membres : Jacques LANGEVIN (61), Alain DUCLOS (14), Patrick LEDIGABEL (27), Alain THIEBOT (14),
Samuel AHMED (50), Arnaud LANIESSE (50), Stéphane MESNEL (61), Philippe LEMAITRE (76),
Laurent GAUCHET (14), Yann JOUAN (76).
Secrétaire de la Commission : Anaïs THEPAUT.
Le Conseil d’Administration valide la composition de la Commission Territoriale de Discipline.

COMMISSION TERRITORIALE CMCD
Président : Olivier SAUVAGE
Membres : Kévin MARIE (14), Yohan LEFORT (27), Lucie VECCHIO (50), Daniel GROULT (50),
Sébastien BEAUFRERE (61), Thierry THOMAS (76).
Invité(e)s : Laurent HOTTIN, Lucie VECCHIO, Éric ROBIN, Jessica BARBIER, Nicolas MARAIS,
Béatrice PETIT, Yannick PETIT.
Secrétaire de la Commission : Chantal TAMPERE.
Le Conseil d’Administration valide la composition de la CMCD.

COMMISSION TERRITORIALE RECLAMATIONS ET LITIGES
Présidente : Nadia CONFAIS
Membres : Yves ROUAULT (50), Audrey MARGERIE (50), Jean-Luc LIGUORI (76), Maud LECOCQ (76),
Jérôme VANDENBERGUE (76), Philippe SUBILEAU (61), Christèle LECOMTE (61), Laurine GERARD (50),
Noémie GASSA (27), Daniel GASSA (indépendant LNHB).
Secrétaire de la Commission : Chantal TAMPERE.
Le Conseil d’Administration valide la composition de la Commission Territoriale Réclamations et
Litiges.

COMMISSION TERRITORIALE EQUIPEMENTS
Président : Laurent HOTTIN
Membres : Chantal TAMPERE
Alexandre LEBIGOT (76).

(27),

Gabriel

SAVARY

(50),

Claude

BEAUDOIN

(61),

Secrétaire de la Commission : Chantal TAMPERE.
Le Conseil d’Administration valide la composition de la Commission Territoriale Equipements.

COMMISSION TERRITORIALE STATUTS ET REGLEMENTS
Présidente : Lucie VECCHIO
Membres : Christelle INDRILIUNAS, Daniel DELOR (indépendant LNHB).
Le Conseil d’Administration valide la composition de la Commission Territoriale Statuts et
Règlements.

COMMISSION TERRITORIALE MEDICALE
Président : Gilles ZMUDA
Membres : A définir
Secrétaire de la Commission : Anaïs THEPAUT.
Cette Commission sera validée lors du prochain Conseil d’Administration.
Le Président de la Ligue informe les Président.es des Commissions qu’il faut inviter Béatrice PETIT Secrétaire Générale à chaque réunion de Commission excepter les réunions des Commissions Discipline et
CRL.
.
PÔLE TERRITORIAL DEVELOPPEMENT – NOUVELLES PRATIQUE ET SERVICE AU CLUBS
Coordinatrice : Laëtitia HARLE – Chargée de développement LNHB.
Membres : Catherine GAUCHET (Hand Ensemble), Roland INDRILIUNAS (50), Isabelle RICARD (76),
Mickaël LETESSIER (ADS 50), Romain CAPELLE (référent Beach LNHB), Lucie CASTEL (chargée dév 14),
Patrice MESNIL (61), Morgane LELIEVRE (61) + membre CD 27 à définir.
Le Conseil d’Administration valide la composition du Pôle Territoriale Développement – Nouvelles
Pratiques et Service aux clubs.

COPIL TERRITORIAL ANS
Coordinatrice : Laëtitia HARLE – Chargée de développement LNHB.
Membres : Nicolas MARAIS, Jean-Pierre ADELINE, Jean-Luc LIGUORI, Patrick OSOUF, Jessica BARBIER,
Eric ROBIN, Oumou NIANG, Arnaud LANIESSE, Anthony FOULOGNE.
Le Conseil d’Administration valide la composition du COPIL ANS.

AXE DEVELOPPEMENT DE LA FEMINISATION
Responsable : Camille DAVION
Membres : Pauline DUPONT (27).
Invité(e)s : Nicolas MARAIS, Olivier SAUVAGE, Laëtitia HARLE.
Chaque Comité doit désigner une personne en charge du développement de la féminisation.
Cet axe sera validé lors du prochain Conseil d’Administration.

SERVICE GESTION QUALIFICATION DES LICENCES ET MUTATIONS
Responsable qualification licences : Anne RUECHE
Responsable qualification mutations : Corinne LESVENTES
Le Conseil d’Administration valide la composition du service gestion licences et mutations.

CELLULLE INTERGRITE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Elu référent : Philippe LEMAITRE
Membres : Chaque Comité doit désigner une personne référente intégrité.
Salariée référente : Anaïs THEPAUT.
Cette cellule sera validée lors du prochain Conseil d’Administration.
Le Président de la Ligue informe le Conseil d’Administration que Philippe LEMAITRE est le référent territorial
intégrité auprès de la FFHB et de la DRJSCS.
Il est proposé que chaque Comité propose une personne élue ou salariée référente intégrité au sein du
Comité. Cela permettra à Philippe d’avoir un lien dans chaque Comité.
Philippe LEMAITRE en accord avec le Président de la Ligue souhaite que l’ensemble des administrateurs
complètent l’attestation d’honorabilité et l’envoient avant le 30 novembre à la Ligue accompagnée des
documents demandés.
Aussi, il sera demandé à chaque Président.e de Commission territoriale d’effectuer la même démarche
auprès des membres qui viennent d’être validés ce soir.
Le Conseil d’Administration valide cette démarche.
Le Président de la Ligue demande aux 5 Présidents de Comité d’effectuer les mêmes démarches auprès
des élus départementaux et membres des Commissions départementales.
Depuis octobre 2018, la FFHandball a engagé un travail global visant à renforcer son dispositif de prévention
des déviances, notamment sexuelles, et de protection de l’intégrité des pratiquants.
Aujourd’hui, un plan fédéral de prévention de toutes les violences est mis en place et structuré autour
de 5 axes :
•
•
•
•
•

une stratégie de contrôle des encadrants,
une campagne de sensibilisation et de libération de la parole grâce notamment aux partenariats avec la
Fédération France Victimes et l’association Colosse aux pieds d’argile,
une organisation et un numéro au service de l’écoute et de l’accompagnement,
un plan de formation des acteurs clés du handball,
une communication forte « Tous Unis contre les violences »

Le 20 octobre dernier, à la Maison du Handball, vous avez peut-être assisté à la présentation officielle de ce
plan de prévention, découvert nos deux partenaires, mais aussi vu les outils de la campagne de
communication « Tous Unis contre les violences ».
Pour réussir la mise en œuvre de ce plan, partout sur le territoire et que l’information, la formation sur ce
sujet, arrive dans toutes les structures affiliées, la FFHandball demande aux Ligues de communiquer l’élu
« référent(e)s intégrité » et un salarié coordonnateur de formation, en charge de piloter le déploiement du
certificat « Développer le Vivre Ensemble et la Citoyenneté » incluant le module « Agir pour prévenir et
traiter les comportements déviants ».
Pour la Normandie Philippe LEMAITRE est désigné par le Conseil d’Administration élu référent intégrité et le
salarié sera pour le moment Éric ROBIN qui coordonne l’ITFE. L’objectif étant d’impliquer Anaïs THEPAUT
en lien avec Eric à son retour de congé maternité prévu en janvier 2021.
Ces binômes de référent(e)s seront les interlocuteurs de la FFHandball, mais aussi des clubs Normands.

Philippe LEMAITRE et Eric ROBIN seront conviés, courant janvier prochain à un séminaire de cohésion
destiné à installer ce réseau et créer les conditions au déploiement des formations dans les territoires.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle automatisé de l’honorabilité des dirigeants
associatifs et des éducateurs sportifs bénévoles (prévu par la loi, pour application à compter
er
du 1 janvier 2021), la FFHB convie Philippe LEMAITRE à un temps d’échanges en visio-conférence le
lundi 16 novembre 2020 de 14h30 à 16h00. Cette réunion sera animée par Michel JACQUET, Directeur
Général FFHandball et correspondant « honorabilité » auprès du Ministère des Sports. Un lien Zoom ainsi
qu’un document de présentation générale sera adressé quelques jours auparavant.
3) Etat concernant l’enregistrement des licences
Anne RUECHE présente le tableau des statistiques licences de la Ligue établi à la date du 27 octobre.
Quelques chiffres:
 17277 Licences qualifiées au niveau régional contre 19331 à la même date la saison dernière, soit
une baisse de 11,1%.
Cette baisse est constatée dans les cinq Comités :






Comité 14 : Baisse de 10,5%
Comité 27 : Baisse de 12,9%
Comité 50 : Baisse de 10,8%
Comité 61 : Baisse de 11,6%
Comité 76 : Baisse de 10,9%

Concernant les créations de licences, la Ligue enregistre également une baisse avec 2945 nouvelles
licences crées cette saison à la date du 27 octobre contre 4153 la saison dernière à la même date. Cela
représente une baisse de 14,1%.
Cette baisse est également constatée dans les 5 Comités :






Comité 14 : Baisse de 12,2%
Comité 27 : Baisse de 20,5%
Comité 50 : Baisse de 13,4%
Comité 61 : Baisse de 13,4%
Comité 76 : Baisse de 13,9%

Cette baisse globale est bien entendu due à la crise sanitaire que nous subissons depuis mars 2020, ce qui
impacte durement l’ensemble des clubs Normands.
4) Point financier au 30 septembre 2020
Didier LEBLANC présente le compte de Résultat de la Ligue arrêté au 30 septembre 2020. Cet arrêté
respecte le budget prévisionnel 2020. Didier précise que la crise sanitaire qui a entrainé un confinement
général et l'arrêt de toutes les activés de mars à fin mai, puis la tenue des réunions en visio entraine une
baisse importante des frais de fonctionnement de la Ligue.
La présentation du Compte de Résultat est modifiée car Chantal TAMPERE procède à une mise en
cohérence des comptes de la Ligue avec le nouveau logiciel ORION qui sera utilisé en janvier 2021.
Christelle INDRILIUNAS en tant que Trésorière adjointe va se charger de travailler sur une présentation plus
dynamique de ce Compte de Résultat.
Un bilan financier arrêté
au 31 décembre 2020.

au

31

octobre

sera

effectué

prochainement

avec

une

projection

Par ailleurs, Didier LEBLANC informe le Conseil d’Administration que la Ligue rencontre beaucoup de
difficultés avec APSL 76, organisme qui assure la gestion des bulletins de salaire des salariés LNHB. Les
bulletins arrivent très souvent très tard et en début du mois suivant avec des erreurs, ce qui oblige Chantal à
effectuer des corrections.
Didier LEBLANC et Christelle INDRILIUNAS solliciteront des devis auprès de plusieurs cabinets et
organismes de gestion pour assurer cette mission.
Le Président propose que le Conseil d’Administration donne mandat au Bureau Directeur pour valider le
cabinet comptable ou organisme de gestion qui assurera la gestion des bulletins de salaire à partir
er
du 1 janvier 2021. Proposition validée par le Conseil d’Administration.

5) Point à date des compétitions sportives régionales jeunes et adultes
Compétitions régionales +16 ans
Fabrice MAHIEU informe que le Bureau Directeur élargi aux Présidents de Comité a pris la décision de
suspendre toutes les compétitions régionales +16 ans masculins et féminines à compter du 30 octobre
jusqu’au 6 décembre 2020. La dégradation de la situation sanitaire et les nouvelles mesures annoncées par
le Président de la République ne permettent plus le maintien de ces compétitions.
Fabrice MAHIEU propose de réunir la COC adultes et de faire un point global avec les Comités et les clubs
mi-novembre, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, sur l’organisation de nos championnats. Il
est probable qu’il ne soit pas possible de reprendre la compétition avant janvier 2021. De ce fait il paraitra
indispensable de revoir l’architecture de nos championnats régionaux +16 ans avec à l’esprit la nécessité de
préserver l’équité sportive.
Les championnats départementaux sont également suspendus jusqu’au 6 décembre en Seine-Maritime,
Manche et Calvados. Les Comités de l’Orne et de l’Eure qui avaient maintenu les compétitions
départementales sont contraints de les suspendre pour 4 semaines à compter du 30 octobre.
Compétitions régionales jeunes
Patrick DEMAIRE informe le Conseil d’Administration que les compétitions jeunes sont suspendues jusqu’au
6 décembre 2020.
Dans le même esprit que Fabrice MAHIEU, Patrick DEMAIRE fera un point global avec la COC Jeunes minovembre en fonction de l’évolution de la situation sanitaire sur l’organisation de nos championnats jeunes.
6) Point sur l’arbitrage par le Président de la CTA
Yannick PETIT informe que les EDA ont reçu le formulaire d’inscription en ligne des candidats arbitres T3. Il
faut absolument utiliser ce document qui servira pour la mise en place des formations assurées par la CTA
avec les EDA, ces formations seront gratuites pour les clubs.
Etat des inscriptions candidats JA T3 :
- Comité 14 : 10 inscrits
- Comité 27 : Pas d’inscrits
- Comité 50 : 11 inscrits
- Comité 61 : Pas d’inscrits
- Comité 76 : 26 inscrits
Yannick PETIT informe le Conseil d’Administration que Gilles ZMUDA au sein de la Commission médicale et
Hervé VIGOR au sein de la DNA travaillent sur l’élaboration d’un document à transmettre par les JA et JAJ
aux blessés et encadrants lors d’une situation protocole traumatisme avec utilisation du carton blanc. Ce
document précisera les points à respecter pendant les jours suivants le choc.
La Ligue de Normandie sera Ligue test pour cette mise en place du document.
Pendant cette période sans compétition, la CTA va continuer à organiser des visios avec les animateurs JST
et va garder un lien avec l’ensemble des JA et JAJ a travers des visios de travail.
Yannick PETIT précise que les formations officiels de tables de marques sont stoppées et reprendront dès
que la situation sanitaire le permettra, en attendant, un lien a été envoyé aux clubs permettant l'inscription
sur une plateforme des personnes souhaitant faire ces formations.
7) Point sur les formations ITFE et validation du conseil pédagogique restreint
Avec la mise en place du confinement généralisé, il y a nécessité de réorganiser le calendrier des formations
afin de prévoir l’organisation de certaines formations en distanciel quand cela est possible.
Bonne réactivité de l’IFFE et de l’AFDAS concernant les formations professionnelles Titre 4.
La situation reste compliquée, il faut gérer environ 400 personnes inscrites sur 2 saisons car des
certifications des formations organisées la saison dernière ne sont toujours pas réalisées.
Le Président de la Ligue informe que dans le cadre du processus de la validation des certifications des
formations assurées par l'ITFE Normandie, l'IFFE demande à ce que chaque Ligue valide la mise en place
d'un Conseil pédagogique restreint et élargi.
Les fonctions des membres du Conseil pédagogique restreint et élargi sont fixées par l'IFFE et doivent être
respectées par toutes les Ligues.

Proposition de la démarche suivante suite à une concertation avec Jessica BARBIER - Coordinatrice ETR et
Éric ROBIN - Coordonnateur ITFE.
Proposition de valider uniquement le Conseil pédagogique restreint lors de ce Conseil d’Administration.
La composition du Conseil pédagogique restreint est la suivante :
-

Le Président de la Ligue de Normandie : MARAIS Nicolas
L'élu en charge de l'emploi et de la formation à la LNHB : MARAIS Nicolas
Le coordonnateur ETR : BARBIER Jessica
Le responsable pédagogique de l’ITFE : VIGOR Hervé
Le coordonnateur pédagogique et administratif de l’ITFE : ROBIN Eric
Le responsable des formations en apprentissage : CAPELLE Romain
Le responsable pédagogique des formations d'entraîneurs : ROBIN Eric
Le responsable pédagogique des formations d'arbitrage : RIGAL Hervé
Le responsable pédagogique des formations de formateurs : FFHB
Le responsable pédagogique des formations aux nouvelles pratiques : CASTEL Lucie
Le responsable pédagogique des formations des dirigeants : ROBIN Eric

Concernant le Conseil pédagogique élargi, il faudra que certaines des personnes soient élues sur les
fonctions suivantes :
-

1 référent en charge de l’observatoire de l'emploi au sein du territoire
1 référent des formations universitaires
1 représentant élu des clubs nationaux
1 représentant élu des clubs territoriaux
1 représentant élu des entraîneurs des clubs Normands
1 représentant élu des arbitres territoriaux
1 représentant élu des dirigeants bénévoles

Proposition d'effectuer un appel à candidature qui sera envoyé aux clubs. Réception des candidatures,
instruction par le BD et validation lors d'un Conseil d'Administration.
Après échange, le Conseil d’Administration valide la composition du Conseil pédagogique restreint ainsi que
la procédure d’appel à candidature pour le conseil pédagogique Elargi.
8) Présentation des décisions concernant les regroupements territoriaux
Le stage Ligue PPF féminin a été maintenu et a eu lieu la semaine dernière au Havre. Idem pour le stage
Ligue PPF masculin qui s’est déroulé à Vernon.
En revanche, en raison de la crise sanitaire, en concertation avec Giles ZMUDA – Médecin régional et les
Présidents de Comité, Marc FERRON responsable PPF Masculin a proposé de ne pas maintenir
er
l’organisation du RTC qui devait avoir lieu le 30, 31 et 1 novembre au CSN d’Houlgate. L’organisation du
premier tour de la phase territoriale inter comités féminins initialement prévu sur 2 jours a été modifiée. Ce
premier tour se déroulera sur une journée, avec respect rigoureux des règles sanitaires. L’autre journée est
prévue en janvier 2021.
Organisation du Normandie Avenir
En raison de la situation sanitaire, le Président de la Ligue invite le Conseil d’Administration à se positionner
sur son maintien ou non à la date prévue du 20 au 23 février 2021 au CFAIE de Val de Reuil.
En effet, le recrutement des surveillants doit avoir lieu début novembre et la Ligue doit régler les arrhes au
CFAIE de Val de Reuil pour confirmer la réservation.
Cet évènement fort de la Ligue regroupe plus de 200 personnes issues des 5 comités sur 4 jours. Le
Président de la Ligue juge peu raisonnable de maintenir cet évènement à cette date. Il y a un risque
important d’être contraint de l’annuler avec l’impossibilité de récupérer les frais engagés.
Après échange, le Conseil d’Administration est favorable au report du Normandie Avenir au mois de mai et
juin et de ne pas le maintenir à la date prévue en raison de la situation sanitaire. Un échange au sein de
l’ETR aura lieu rapidement pour convenir d’une date pour reporter le Normandie Avenir et organiser les
moments de détection et de formation en raison du non-maintien de cet évènement en février.
De manière générale, le Président de la Ligue demande à ce qu’aucun stage, qu’il concerne le PPF,
l’arbitrage ou l’ITFE ne soit organisé sur plusieurs jours avec hébergement collectif tant que la crise sanitaire
perdure. Ces regroupements devront se dérouler sur une journée. Une réunion ETR sera organisée
prochainement afin de définir collectivement les modifications d’organisation des stages PPF, arbitrage sur
les JAJ et ITFE.

9) Organisation match France / Serbie
Une analyse précise des dépenses à engager par la Ligue dans le cadre de l’organisation de cette rencontre
en respectant les restrictions prises par la Préfecture de Seine-Maritime dans le cadre de la crise sanitaire
est réalisée par Laëtitia HARLE.
Une réunion sera organisée avec la FFHB en novembre afin de faire un point précis sur le maintien de
l’organisation de ce match au Kindarena.
Le Président de la Ligue souligne qu’il n’est pas question de mettre en difficulté les finances de la Ligue en
raison des restrictions et de l’absence de recettes billetterie et partenaires sur cet évènement. Si cette
rencontre se déroule à huis clos, aucun frais d’organisation ne devra être supporté par la Ligue.
10) Validation par le Conseil d’Administration du délégué de la Ligue à l’Assemblée Générale
fédérale du 28 novembre 2020
Le Conseil d’Administration valide la candidature de Nicolas MARAIS pour être le délégué de la Ligue à
l’Assemblée Générale fédérale élective prévue le 28 novembre 2020.
Yannick PETIT est désigné par le Conseil d’Administration comme délégué suppléant en cas
d’empêchement de Nicolas MARAIS pour assister à cette Assemblée Générale élective.
Cette Assemblée Générale initialement prévue en présentiel à PAU se déroulera en visio conférence suite à
une décision du Bureau Directeur fédéral prise le 23 octobre en raison de la dégradation de la situation
sanitaire en France.
Concernant les candidatures à la présidence de la FFHB, Philippe BANA a été reçu le 14 octobre à la Ligue
en présence du Bureau Directeur et des Présidents de Comité (réunion présentielle et visio). Présentation
du programme et de la liste candidate.
Après échange avec Nicolas MARAIS, Jean-Pierre FEUILLAN, candidat à la présidence de la FFHB
organisera une réunion d’échange avec le Conseil d’Administration et les Présidents de Comité le
jeudi 12 octobre à 19h00 en visio conférence car la situation sanitaire empêche la tenue de cette réunion en
présentiel.
Nicolas MARAIS a pris contact auprès d’Olivier GIRAULT, candidat à la présidence de la FFHB. Il
communiquera rapidement une date pour convenir d’une réunion avec le Bureau Directeur et les Présidents
de Comité.
11) Questions diverses
Jean-Luc LIGUORI demande à ce que la Ligue transmette aux Comités un calendrier des réunions
organisées par l’ETR où sont mobilisés les CTF de Comité.
En cette période de crise sanitaire, des réunions supplémentaires sont organisées afin de prendre des
décisions collectives sur les stages et formations programmés qui doivent être stoppés en raison de la crise
sanitaire. Cependant dès que possible un calendrier prévisionnel sera transmis aux Comités.

Fin de réunion à 13h15

Nicolas MARAIS

