
 

 

COMPTE RENDU BD en VISIO CONFERENCE DU  23/03/2020  

Participants : Babeth, Florence, Laurent, Mehdy, Jean-Pierre  

 

- Point sur la fin de saison sportive 

 - La coupe de la Loire est annulée. Les clubs seront remboursés du montant de leur inscription. 

 - Les championnats -9/11  sont arrêtés mais le tournoi sur herbe prévu à St Genest Lerpt début juin 
 est maintenu  Il sera décalé d’une ou deux semaines si nécessaire. 

Dernière minute : - La FFHB vient de prendre la décision d’une suspension définitive des championnats 
nationaux, régionaux et départementaux et d’une prise en compte des résultats au 7/8 mars.Les modalités 
pour les accessions notamment au niveau régional devraient être fixées dans quelques semaines. 

 

- Projets de développement : 

 - Groupement d’employeur : 

 les contacts avec les éventuels clubs partenaires ont été interrompus. 

 À ce jour Sorbiers, Hand Vallée du Gier, La Ricamarie, Chazelles, Feurs, Roche, Montbrison ont été 
 approchés et pourraient être intéressés.  Je reprendrai contacts avec eux rapidement pour 
 connaître leurs besoins.  

 Nous allons préparer les démarches administratives pour créer la structure 

 

 - Nouvelles pratiques : 

 Babyhand : les clubs seront sollicités en début de saison pour participer à une matinée 
 technique qui abordera le thème d’une animation de séance. 

 

 - Structuration des clubs : 

 la deuxième session de formation module 3 initialement prévue le 25/04  est reportée soit en fin de 
 saison soit en septembre. Après cette formation il sera proposé aux clubs un accompagnement 
 pour la mise en œuvre ou l’évaluation de leur projet associatif en  gardant le principe des 
 échanges par secteurs géographiques. 

 

 - Ecoles d’arbitrage : 

 Mehdy fera une cartographie des clubs qui en ont créé, ou qui en ont l’intention et préparera une 

  Proposition de mutualisation pour les autres.  

 

- AG comité :  L’AG fédérale est reportée à fin octobre et l’AG de ligue à fin septembre. 

 Les AG comité pourront se tenir début septembre ou fin juin si la situation le permet. 

 

  


