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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AVEC LES 
REPRESENTANTS DES CLUBS 

à ST CHAMOND 

Date 8 Janvier 2018 

 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR 

 

Présents : Jean-Pierre DEFOUR (Président), Elizabeth QUEROL (Secrétaire Générale), Aurélie 
PAULLAUD (Trésorière) Florence COGNET (Commission compétitions), Pascal QUEROL 
(Commission Arbitrage), Jacques PETIOT (Président Technique), MELENCHON Éric (vice-
président Technique), Gilles MONNIER (Promotion Evènementiel), Marc VALLA, Cédric HAMM, 
Véronique FERAUD, Michel GENTIAL 
 
Invités : Mehdy BRAHMI, Silvie ROMEYER 
 
Représentants des clubs présents : AL BOEN, AL RICAMARIE, CHAZELLES, MONTBRISON, 
FEURS, FIRMINY, HAND VALLEES DU GIER, ROCHE St GENEST, HBSEM42, LOIRE-SEMENE, 
US MONTEIL, HBC PILAT, AL RENAISON, ROANNE-RIORGES, SCHPG, SAM HANDBALL, 
SORBIERS/TALAUDIERE, HBC HEANDAIS, HB BONSON, HBC LA TOUR, SIGOLENOIS  
 
Représentants des clubs absents : OC ST SAUVEUR,  
 
Excusés : Michel PAULLAUD (Trésorier Adjoint), Laurent BENTERKI, ST ETIENNE Handball Loisir 
Mixte 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Le président ouvre la réunion à 19 h 10, en remerciant le club de St Chamond d’accueillir cette 
nouvelle réunion plénière avec les représentants des clubs, il présente ses vœux à l’assemblée. 
 

L’ordre du jour s’est déroulé avec l’appui de la présentation power point .  
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Secrétariat :  
 
Le club de St Chamond nous présente sa nouvelle équipe dirigeante (voir power point) 
 
Présentation des trois nouveaux membres du Conseil  Bernadette JEANTET, Guillaume VINCENT, 
Jérôme LISSAT. 
 
Changement des horaires de permanences du secrétariat. 
 
Notre site a été dépoussiéré, nouvelle année, nouveau look.  
 

Débat :  
 
Sur cette réunion, le Bureau Directeur propose une nouvelle organisation des réunions ; il est  
demandé aux clubs de faire part de ses revendications, informations, questions ; problèmes 
rencontrés avec la ligue AURA, relations avec la nouvelle ligue, etc…Questions-réponses.  
 
SCHPG  indique dit ne pas avoir été informé du non engagement des équipes -18 ans Filles de 18 
filles à la rentrée. Cette équipe aurait du jouer en ligue AURA  . 

-  cette information est notée pour la saison prochaine 
- Pour rappel/information sur les championnats Jeunes, les représentants n’ont pas eu 

droit à  la parole. 
LA TALAUDIERE : courrier amendes pour les clubs sous convention : 

- Difficultés  dans le traitement et le suivi des anomalies, des retards sont enregistrés 
Les jeunes qui font partis d’une convention peuvent jouer soit dans l’une ou l’autre équipe à partir 
du moment où la convention est validée. 

- Jean Pierre remet dans le contexte, la prise en charge de TOUS les championnats 
de TOUS les comités   par la ligue, a vu des différences de traitements. 

- Avant = les comites une manière de faire 
- Aujourd’hui = la ligue traitement immédiatement   

 
 
ROCHE/ST GENEST : grosses difficultés à tenir les plateaux -9 ans (2 par mois)  

- Obliger les clubs à proposer des dates 
- Jean Pierre il y a de plus en plus d’équipe de -9 ans , ce qui génère des problèmes 

de déplacements// le traitement de cette catégorie doit faire l’objet .La COC doit 
proposer un nouveau calendrier à partir de mars . : 

- Jacques PETIOT,  nous avons eu les même difficultés en -12 ans , maintenant c’est 
en -9 ans , un plateau par mois ne suffit plus, attention au départ des enfants vers le 
foot et le basket 
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- Jean Pierre – il convient d’établir une charte de fonctionnement, caler les dates, 
proposer des week-ends, un mail de confirmation de présence sera émis à 
l’organisateur avec copie au secrétariat du comité.  

-  
CHAZELLES : sur les FDME lors de la constitution « en loisirs » les licences sont  non  conforme, le 
secrétariat devra vérifier les règles de gestion de ce challenge sous gest’hand. 
 
LA RICAMARIE : problème pour organisé les matchs de Coupe  

-  les dates ont été banalisées , ils doivent avoir lieu au plus tard dans la semaine 
avant le week-end propose  
 

2RHB demande à ce que les -11 F et G (confirmés) aient la possibilité de commencé le 
championnat avant :  

- Proposer une formule sur les confirmé, exemple engagement en juillet. 
 
ERIC MELENCHON : sur FVOH  arbitre T3 sans test pas de stage Silvie doit réactivité (a revalider 
en joueur) également  2JAJ (T2) en sommeil  

- Pascal prend les dossiers en mains  
 
RENAISSON : problème avec les -15 G 
 

- Jean Pierre réitère le fait que les -15 F et G, les -13 F et G sont en gestion Ligue, 
seule la COC ligue fait autorité en cas de problème. 

- Les réunion de la COC ont eu lieu sans consultation des Pdt des comités 
- Les passages des championnats seniors départementaux en ligue est retardée d’une 

saison. 
-  

2RHB (Roanne/Riorges) informe d’un courrier à l’attention du Président de la Ligue AURA, relatif 
aux  descentes sur la catégorie Pré-Nationale. La répartition n’est pas équitable, Poule Centre 4 
descentes //Poule ouest 5 descentes //Poule est 2 descentes 
La ligue justifie cette décision aux nombres de licenciés dans chacune des anciennes ligues. 
Les dirigeants du  club sont  prêts  à allez jusqu’au bout et à diligenter une procédure afin de faire 
modifier cette répartition.  
 
 
HBSEM42 :  une joueuse mutée dans un autre club n’a pas obtenue de la part des dirigeant sa 
lettre de sortie,  la mutation a été validé sans l’autorisation du club quitté.  Cette joueuse a une dette 
auprès de HBSEM42 . 
 
En -18 ans une joueuses en prêt si le club n’a pas d’équipe dans la catégorie, disposition 
impossible en jeune / alors que le règlement le permet.  
 
Jean Pierre informe de la mise en place par la ligue d’un T.I.E. (temps d’informations et 
d’échanges).. 
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Arbitrage :  
 
Les clubs doivent saisir leur JAJ (juge arbitre jeune) sur gest’hand. Si les clubs rencontrent des 
problèmes voir avec Silvie au Comité 
Si les JAJ ne sont pas rentrés dans gest’hand, le club risque une amende financière 
 
Les rapports d’arbitre sont à faire sur I.Hand ou à envoyer à la Ligue Aura. 
 
Rappel  :  Les arbitres doivent être payés avant le début du match. 
  Bien vérifier les montants sur la FDME. 
  1 note de frais est remise au club l’autre est conservé par l’arbitre. 
 
Colle interdite  :  1ère  fois, rappel à la règle. 
   2ème  fois, Stop, pénalités et match perdu. 
Pour les gymnases ou l’utilisation de la colle est interdite par arrête municipal , le club recevant doit 
fournir le ballon.. 
 
L’examen d’arbitrage et prévu le Samedi 27 janvier 2018 à 10h au Gymnase Youri Gagarine de LA 
RICAMARIE ;  
 

Pour rappel : les lunettes sont interdites  sur les terrains de hand. Il existe 

des lunettes adaptées elles sont en vente chez les opticiens 
Rappel : - l’arbitre  est responsable. 

- Si un JAJ officie ; c’est le superviseur du JAJ qui  est responsable  
  
 
ATTENTION : les écoles d’arbitrage seront obligatoires dans le futur. Possible de faire cette école 
avec un autre club. 
 
 

Sportive:   
 
Championnat loisirs : 
Intégration du club de Chamboeuf  sur la 2ème  phase 
Début de la 2ème  phase  avec une poule haute et une poule basse avec un démarrage sur la 
semaine 3 pour la poule haute et semaine 5 pour la poule basse. 
Les calendriers sont proposés en fonction des résultats rentrés 
 
Coupe de France :  5ème tour  les 13/14 janvier  
Reste en liste : 
Départemental Masculin : Loire Semène 
Regional  Masculin : SCHPG 
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Coupe de la Loire : 
1er tour  pour les Sénior et -18  DU 8 AU 14 JANVIER 2018  
1er tour pour les  -13 et 15 ans  du  DU 5 AU 11 FEVRIER 2018  
 
Championnats : 
 -13 et -15 ans  
Début de la 2eme phase le weekend du 13/14 janvier 
La COC vous demande une grande vigilance sur le suivie des feuilles de match afin d’éviter des 
pénalités. 
 
-11G : 
2ème  phase programmer au weekend du 3/ 4 février. 
La COC regarde si le démarrage de ce championnat peut être décalé d’une semaine 
 
- 9ans : 
Une réflexion sur le championnat -9 ans va être faite avec un essai  en cette fin de saison : 
Il en ressort une demande de tournois plus réguliers avec des plateaux de 4/5 équipes. 
Proposition de faire un calendrier établit à l’avance  avec des dates posées et  éventuellement 
proposer 2 plateaux par  mois pour les clubs qui le peuvent. 
Une alerte mail sera faite par Sylvie aux clubs. 
 
 
Seniors Féminin : 
La COC  enregistre le forfait général de St Sigolène 
 
Report pour cause d’intempérie : 
La COC vous demande de planifier ces matchs au plus tôt. 
 
* ré reg féminin Montbrison / St Sauveur du 10/12 (neige) St Sauveur a mis une demande de report 
le 10/02 a 18h00  pas de réponse de Montbrison 
* All star  St Sauveur / Monteil du 09/12 (neige) St Sauveur a mis une demande de report le 10/02 a 
15h00  pas de réponse de Monteil. 
 

 

Promotion/ Evènementiel:   
 
Gilles nous informe que les clubs et les licenciés jeunes sont conviés le dimanche 21 janvier 2018 
au Gymnase Jean Gachet qui sera suivi d’un apéritif convivial  
Blandine Dancette Championne du Monde viendra montrer sa Médaille d’Or et jouera avec les 
jeunes qui seront présents. 
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Mathieu PARDON 34 ans de Montbrison présente aux clubs son entreprise sur la Gamme GIVOVA 

Il a 3 casquettes  Marque de course à pied 
   Imprimeur évènementiel analytique 
   Equipementier sportif GIVOVA 

Les points forts de la marque GIVOVA : 
Une Gamme très large avec produit de qualité 

 Prix très compétitifs 
 de nombreuses possibilités de personnalisation 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15  

 

 

Le Président du Comité 
Jean-Pierre DEFOUR 

 La Secrétaire Générale 
Elizabeth QUEROL 

 

 

 

 
 

 


