St Martin Longueau, le 10 juillet 2015.

Ligue de PICARDIE de HANDBALL
Conseil d’Administration du 10 juillet 2015.

Présents : Pascal CARADEC, Véronique CARRIERE, Denis DAWINT, Philippe DUMONT, Thierry
FOUSSARD, Daniel HOUZE, Philippe LAFOLLET, Régis LAGASSE, Daniel LE DOUCE, Salvatore
LODDO, Michel MERESSE
Invités présents : Christine RENAUD CTS, Arnaud PARISY
Excusés : Catherine CANDILLON, Christian DEMBSKI, Jean Paul LEFEBVRE, Nicole LEFEBVRE,
Jean Philippe MANIGOT, Jean Claude OZANNE

La séance est ouverte à 20 H 00

Ordre du jour :
Approbation du PV du CA du 18 mai 2015
Le Procès-verbal est adopté

Point sur les conventions
Présentation par Salvatore Loddo, Président de la CSR

Christine Renaud CTS apporte quelques précisions sur les objectifs attendus, c'est-à-dire du plus en
quantitatif ou qualitatif pour le handball.
Salvatore Loddo propose une note et en fait lecture pour adresser aux clubs dans le cadre du suivi des
conventions et des attentes de la ligue. Il sera précisé que la liste des joueurs sera soumise pour
approbation avant envoi à la FFHB.
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Féminines :
Constat fait par la CTS et l’ensemble des membres du CA : le nombre de conventions est trop
important par rapport aux équipes engagées en championnat.
Une réflexion est à mener sur ce constat, et de proposer un vœu pour l’AG afin de ne pas appauvrir les
championnats, la pratique du handball, et de minimiser ces conventions.

Féminines et Masculins :
Les conventions doivent être évaluées sur des critères. Il convient de déterminer ces critères. Une
réunion de travail (Christine Renaud, Arnaud Parisy et Salvatore Loddo) est à prévoir pour fixer les
critères de chaque convention avec un planning de retour.
Le Président de la ligue demande que les critères retenus soient repris dans un courrier. Les critères
d’évaluation pourraient faire partie pour les années suivantes du dossier de base afin d’éviter les
conventions circonstancielles.
Ce dossier des conventions qui avait retenu toute l’attention du CA a progressé depuis deux saisons
dans sa finalité et sa gestion, il convient d’apporter quelques précisions pour obtenir maintenant un
dossier abouti.

-

Ci-dessous le tableau reprenant l’ensemble des Conventions entre clubs :

Sur proposition du Président de la Commission des statuts et des règlements, et avec accord
de la COC au vu du dossier adressé, et après avis de la CTS le conseil d’administration de la
Ligue a approuvé le principe et le contenu des conventions reprises ci-dessous qui s’inscrivent
dans le projet territorial.
Il a été rappelé que ces conventions fonctionnent sous le contrôle de la CTS. Le Conseil
d’administration a acté les référents en séance.
La participation au championnat de France -18 a reçu un avis favorable de la CTS et de la
COC.
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CONVENTIONS

NOM du
Référent

Niveau de jeu

réceptionnée le

Transmis le à *

Visa des
Présidents de
club

Avis du CA du
Comité

CTS référent

Elu référent

Avis du CA de la
Ligue

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININES -18 ANS
ENTENTE FEMININE DE L'OISE

N - 18 F

27-mai

27-mai

27-mai

01/06/2015

FAVORABLE

T. FOUSSARD

FAVORABLE

N - 18 F

15-mai

15-mai

14-mai

24-mai

FAVORABLE

C. HATTE

FAVORABLE

N - 18 F

20-mai

20-mai-15

FAVORABLE

C. HATTE

FAVORABLE

FAVORABLE

JP LEFEVRE

FAVORABLE

FAVORABLE

R LAGASSE

FAVORABLE

HBC Villers St Paul
HBC Crépynois
Senlis HB
Chevrieres oc
ENTENTE AFSB / EAL
EAL Abbeville
Avenir Feuquières ST Blimont
HBC CORBIE

CHAMPIONNAT DE FRANCE MASCULINS -18 ANS
ENTENTE VAL DE SOMME

N - 18 M

26-mai

26-mai

mail 26/05/2015

AMIENS PH
EAL Abbeville

13-mai
12-mai

AILLY SUR SOMME HB

15-mai

AFSB

10-mai

PAYS AISNE OISE HANDBALL

N - 18 M

12-juin

12-juin

AC SOISSONS

6-juin

COMPIEGNE HC

6-juin

HBC CREPY EN VALOIS

6-juin
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CONVENTIONS

NOM du Référent Niveau de jeu réceptionnée le Transmis le à *

Visa des
Présidents de club

Avis du CA du
Comité

CTS référent

Elu référent

Avis du CA de la
Ligue

28-mai

FAVORABLE

T. FOUSSARD

FAVORABLE

CHAMPIONNAT DE FRANCE +16F
ENTENTE FEMININE DE L'OISE

N + 16 F

13-mai

13-mai

PV du 12/04/2015

HBC Villers St Paul
HBC Crépynois
Senlis HB

CHAMPIONNAT REGIONAL +16F
ENTENTE EAL / AFSB

N + 16 F

15-mai

15-mai

13-mai

24-mai

DEFAVORABLE

C. HATTE

FAVORABLE

R + 16 F

13-mai

13-mai

12-mai

28/05/2015

FAVORABLE

T. FOUSSARD

FAVORABLE

R + 16 F

29/05/2015

30/05/2015

14/05/2015

?

FAVORABLE

R LAGASSE

FAVORABLE

EAL Abbeville
Avenir Feuquières ST Blimont
ENTENTE FEMININE DE L'OISE 2
HBC Villers St Paul
HBC Crépynois
Senlis HB

Club porteur

ACS HANDBALL - HANDBALL COTTEREZIEN FEMININ

Contre : P. Laffolet

AC SOISSONS

Abstentions :

M.Méresse – D.
Houzé

HANDBALL COTTEREZIEN
ENTENTE SALOUEL APH

NON RETENUE

R + 16 F

26-mai

26-mai

HBC SALOUEL
AMIENS PH
ENTENTE CORBIE - ASM RIVERY

14/05/15

FAVORABLE

NON RETENUE

09/06/2015

FAVORABLE

JP LEFEVRE

FAVORABLE

28/05/2015

FAVORABLE

S. LODDO

FAVORABLE

28-avr
2-mai
R + 16 F

10/06/2015

10/06/2015

6-juin

HBC CORBIE
ASM RIVERY

CHAMPIONNAT REGIONAL +16M
ENTENTE DU THELLE

R + 16 M

22-mai

22-mai

AS Neuilly en Thelle 2

Abstention : D.
Houzé

CSM Mesnil en Thelle
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CHAMPIONNAT REGIONAL -19M
ENTENTE EAL / AFSB

DEMANDE RETIREE

PAYS AISNE OISE HANDBALL

R – 19 M
N - 18 M

12-juin

6-juin

COMPIEGNE HC
HBC CREPY EN VALOIS

R LAGASSE

12-juin

AC SOISSONS

6-juin

Club porteur

FAVORABLE
Contre : M. Méresse

Abstention : P. Lafollet

6-juin

CHAMPIONNAT REGIONAL +16F
ENTENTE DU THELLE

DEP +16 F

22-mai

22-mai

28/05/2015

FAVORABLE

S. LODDO

FAVORABLE

CSM Mesnil en Thelle
AS Neuilly en Thelle
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2- Validation Commission de l’Organisation des Compétitions 2015 -2016
- Validation du calendrier régional
Sous réserve de quelques précisions et modifications celui-ci est validé
 Ajout de la colonne N1
 A porter la Coupe de France pour le 12 et 13/09
 Indiquer la rencontre qualificative euroFrance – Suisse, le 4 et 5 juin 2015.
- Validation des championnats régionaux 2015 - 2016
Sur propositions et les différentes explications de la COC concernant les clubs qui ne désirent pas
repartir à leur niveau initial, les dossiers de rachats d’accession, le CA valide sous réserve de ré
affiliations des clubs au 15 juillet 2015.
- Le règlement intérieur est soumis à l’approbation du CA. Compte tenu des délais très courts
entre la diffusion aux membres du CA et la séance d’aujourd’hui. Il a été décidé que chaque membre
communique à la Présidente de la COC par mail ses rectifications au plus tard le lundi 13 juillet 2015
avant 14 heures. Sous ces réserves le règlement le règlement intérieur sera validé.
- La COC doit prendre rang avec le comité de l’Aisne pour l’organisation des coupes de
Picardie dans son territoire pour trouver un lieu d’implantation.

3- Validation des commissions :
 Commission de l’Organisation des Compétitions RAS

-

-

-

-

 Commission des Statuts et de la Réglementation :
Division équipement : Présidente Annick BESSE
55 mutations à la date d’aujourd’hui
 Pôle Développement : 2 personnes 1 salarié + Thierry FOUSSARD
Proposition du Président du comité 02, il convient d’acter la candidature de : F
MASSON.
Le pôle est sur un travail administratif important à rendre à la FFHB
Le pôle travaille sur la réalisation de fiches actions des clubs sur un thème défini et
précis. Si les objectifs étaient atteints une dotation en matériel serait attribuée.
Opérations portes ouvertes : un support pour la recherche de licenciés matérialisé par
une carte postale.
Présentation des 2 kits, l’un pour la rentrée (en intérieur ou en extérieur) , l’autre
promotionnel (carte + bracelet + poster + drapeau ) tout au long de la saison.
La FFHB réfléchit à une certaine unité pour identifier le handball pour pallier au
déficit d’image.

Commission d’arbitrage :
5 cartons de TTO AJ à la ligue
Réflexion concernant le vœu à présenter pour action à la ligue.
56 personnes à la formation « Table » à Compiègne en juin 2015
13/09 recyclage des arbitres à Amiens.
Pascal Caradec participe au groupe de réflexion FFHB sur la filière jeune arbitre
Tirage Coupe de France Nationaux : la ligue assure l’arbitrage.
Question de D. Houzé : Avons-nous une date sur la venue de l’arbitrage national dans
notre région ? En attente de date de la part de la FFHB.
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-

-

-

-

-

Recommandations médicales pour les arbitres seront mises sur le site de la Ligue
 Commission Réclamation et Litige
Le Président a fait le constat récemment qu’il existe dans la Somme une commission
réclamation et litige. Cela minimise les flux pour la ligue. La question se pose
pourquoi une commission au sein du comité ?
Fort des comptes rendus des 2 affaires traitées, le Président de la commission est
interrogatif sur la composition de la commission et sur les faits exposés.
Appel à candidats pour étoffer la commission.
Il est acté la candidature de D. HOUZE.
 ETR
La saison se termine par le passage du top 50 à la télévision sur l’étape du Tour.
Guide des formations en diffusion la semaine prochaine.
Stage du 23 au 29/11 EDF jeunes filles - Une réflexion est engagée pour adosser des
formations
Equipe de ligue : réflexion sur les missions techniques et de développement sur le
territoire picard par CTF.et les répartitions. Lettres de mission finalisées pour les CTF.
En attente des retours des comités pour adjoindre les missions attendues par ceux-ci
Inquiétude sur la fusion des régions : le terrain est un facteur déterminant.
Stage de rentrée des pôles : 1 journée de moins. Staff médical : arrêt du Dr Andrieux
et d’un kiné. Arnaud PARISY a trouvé pour combler ce manque 1 médecin et 1 kiné.
37 personnes à suivre au niveau médical, correspondant à un suivi important.
Au regard de la réunion médical du 30 juin 2015 le Dr Agathe Macarez médecin du
sport a accepté la responsabilité médical des pôles.
Sur proposition du Président de la Ligue, le Conseil d’Administration accepte de
coopter le Dr Agathe Macarez.

- Le suivi des CTF : 2 sur 3 posent problème, aucun relai dans ces deux cas des comités.
Le constat est un décalage entre les missions et la réalité des réalisations sur le terrain.


Territoire
Fonctionne les secteurs où se trouve un salarié investi et concerné

4- Retour sur l’Assemblée Générale d’Abbeville
- Pour la saison 2015-2016 il sera organisé une plénière comme cette saison pour
permettre les débats et éviter une intervention comme sur cette AG d’un membre du
CA qui pourrait mettre en péril le travail des autres.
- Déroulement dans de bonnes conditions
- Daniel Le Douce s’interroge sur le tout négatif de certains dans l’assemblée lors de
l’AG du début jusqu’à la fin. Afin de faire positiver ce négatif il serait bon d’inviter
ces licenciés à se mettre à la disposition de la ligue …
5- Informations
- Assemblée Générale 2016 :
Dans l’Oise au Château de Fillerval à Thury-sous-Clermont
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6- Secrétariat
- Gesthand : retour sur les expériences au sein des Comités et de la Ligue
- Profil gesthand : L’ensemble du comité directeur ont leur profil d’accès
- Point sur les affiliations et les relances faites par les secrétaires administratives
(remerciements pour leur travail sur ce dossier).
- Rappel aux membres pour le renouvellement de leur licence.

- Concernant les vœux relatifs à la Ligue de Picardie :
Le conseil d’administration adopte le calendrier suivant pour les vœux à présenter lors de
l’AG de Ligue
 Demande aux clubs des vœux en octobre 2015 pour un retour au
31/12/2015 au secrétariat de la Ligue.
 Etude des vœux par les commissions concernées pour retour de l’avis au
secrétariat de la Ligue pour le 15 mars 2016.
 Validation par le Conseil d’Administration
-

Calendrier : propositions des dates pour les 5 CA, 3 BD, 3 CD saison 2015 - 2016

Date
Mardi 22 septembre 2015
Vendredi 23 octobre 2015
Lundi 2 novembre 2015
Mardi 1er décembre 2015
Vendredi 8 janvier 2016
Mardi 2 février 2016
Lundi 15 février 2016
Vendredi 11 mars 2016
Lundi 11 avril 2016
Vendredi 20 mai 2016
Vendredi 8 juillet 2015

Intitulé
Bureau Directeur
Conseil d’Administration Ligue
Comité Directeur Ligue
Bureau Directeur
Conseil d’Administration Ligue
Bureau Directeur
Comité Directeur Ligue
Conseil d’Administration Ligue
Comité Directeur Ligue
Conseil d’Administration Ligue
Conseil d’Administration Ligue

Lieu
Siège de la Ligue
Siège de la Ligue
Siège de la Ligue
Siège de la Ligue
Siège de la Ligue
Siège de la Ligue
Siège de la Ligue
Siège de la Ligue
Siège de la Ligue
Siège de la Ligue
Siège de la Ligue

La séance est levée le 10 juillet 2015 à 23 Heures 30

Le Secrétaire Général
Ligue de Picardie de Handball
Handball

Le Président
Ligue de Picardie de

Régis LAGASSE

Philippe DUMONT
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