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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Salle de Réunion du Comité   

Date   : lundi 7 novembre 2016 

 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR 

 

Présents : Jean-Pierre DEFOUR (Président), Isabelle BATTANDIER (Vice-Présidente) 

Elizabeth QUEROL (Secrétaire Générale), Florence COGNET (Commission compétitions), Eddy 

DELANGHE (Commission Arbitrage), Luc BRUN (Commission Discipline), Michel GENTIAL, Pascal 

QUEROL, Véronique FERAUD, Marc VALLA, Jacques PETIOT 

 

Invités : Mehdi BRAHMI, Laurent BENTERKI, Aurélie PAULLAUD 

 

Excusé : Michel PAULLAUD (Trésorier),   

 

Absents : Cédric HAMM, Patrice RAVEL 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Le président ouvre la réunion à 19 h 30 ;  

 

Secrétariat :  

 

� Approbation du PV  du 12 septembre 2016.  

 

� Cooptation d’Aurélie PAULLAUD au sein du conseil d’administration, elle occupera le poste 

de trésorière adjointe 

� Contre  = 0 

� Abstention = 0 

� Pour = 100% des présents. 
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� Désignation du club pour l’organisation des Finales des Coupes de la Loire et de 

l’Assemblée Générale, qui se dérouleront sur le week-end du 17/18 juin 2017 

 

  Vote à bulletin secret : 14 votants,  13 exprimés,  1 abstention 

 

� Roanne/Riorges  =  0 voix 

� Feurs     =  1 voix  

� Roche St Genest    =  1 voix 

� SAM HANDBALL  =  5 voix 

� COS Montbrison  =  6 voix  

L’assemblée Générale et l’organisation des finales des Coupes de la Loire sont confiées au club de 

Montbrison. Ces évènements auront les samedi 17 et dimanche 18 juin 2017.  

 

� Suite à la proposition du comité pour le recrutement d’un contrat d’apprentissage, il a été 

décidé la mise en place d’une convention de contrat d’apprentissage avec le SAM handball. 

L’apprenti  pourra (par exemple) gérer les coupes de la Loire des -13 ans.et d’autre missions 

particulières.  

Le gestionnaire du contrat est le Comité 

La responsabilité de l’apprenti est le SAM handball 

 

� Un projet de stage d’Eté  « Handball » est en cours de constitution entre le Comité et le Club 

de Monistrol. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la pérennisation des emplois techniques. 

 

� Assemblée Générale de la ligue Lyonnais du 17 décembre, se sera la dernière sous le 

nom de « ligue du Lyonnais » regroupant les trois départements (Ain, Rhône et Loire) , les 

membres du CA  de ligue voudrait que celle-ci soit plus festive que grande réunion , il est 

proposé que chaque comité invite des personnes ayant œuvrées pour la ligue , tel que Jean 

Marc VALENTIN, Roger GALLAND, Philippe CHAUVET, Patrick JUST, Monique 

MEYRIEUX , ainsi que tous les membres du CA.  

 

� Réunion avec les représentants des clubs,  

comme demandé par certains club lors de l’AG de juin, les lundi soirs posant des problèmes, 

celle de janvier est programmée  le  VENDREDI 6 JANVIER 2017  à 19 h,  

le club désirant recevoir cette réunion doit informer le secrétariat rapidement.  
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� L’assemblée générale de février 2017 sera une assemblée élective, afin de se mettre en 
conformité avec la FFHB. Elle aura lieu le samedi 4 février 2017 à 10 h 00 dans la salle de 
réunion du Stade Caintin à LA RICAMARIE.  

 
 

Technique :  

 

ATHLETES 
Masculin 2003 : 

Nous avons pu observer  79 athlètes sur les 88 licenciés lors des trois regroupements d’octobre. 

Les athlètes absents sont issus des clubs de St Sauveur (2), St Héand (2) et Firminy (5). 

Féminine 2003 : 

Nous avons pu observer 30 joueuses (dont 4 filles de 2004) sur les 60 licenciées lors des 3 

regroupements organisés en Octobre. La fréquentation des regroupements Comité sont en 

augmentation par rapport à l’année dernière. Cependant, 2 clubs du département n’ont envoyé 

aucune fille : Saint Sauveur (6) et Firminy (9).  

 

Stage Interdépartemental du 22 et 23 octobre à Andrézieux :  

Une rencontre  importante pour nos entraineurs et nos athlètes sur 2 jours , en effet, les 

confrontations avec les sélections de l’Ain et du Rhône sont toujours des moments forts de 

formation pour nos jeunes joueurs. Des progrès importants sont à noter à l’issue de ce stage.  

Le prochain regroupement aura lieu le 20 novembre (à Montbrison pour les filles et à Rive de Gier 

pour les garçons) juste avant le premier tour des Inter-Comités le 26 ou 27 novembre. 

Les masculins vont se déplacer dans le Jura pour affronter cette sélection ainsi que celle de l’Ain et 

Franche-Comté Nord. Les féminines se déplacent dans le Puy de Dôme avec la Haute-Vienne et le 

Lot et Garonne. 

Nous tenons à remercier les clubs qui nous permettent de fonctionner en nous trouvant des 

gymnases, et tout particulièrement Boën, Montbrison, Monteil, Vallée du Gier. 

FORMATION ANIMATEUR 

Les premiers modules ont eu lieu les 29 et 30 octobre au Monteil et à St Etienne. La cession de 

cette saison est composée de 9 stagiaires venant de 4 clubs. Les profils sont très différents. La 

participation de l’ensemble des acteurs est plutôt intéressante. 

 Le prochain module aura lieu à Roanne les 10 et 11 décembre. 

 

Rencontre départementale USEP / Comité de la Loire de HB 

Après plusieurs réunion entre les USEP du territoire et à la demande de l’USEP Loire, il est 

programmé un Grand Stade en fin de saison avec les écoles du secteur Roannais. Nous nous 

associons au club du 2RHB à cette initiative. Une réunion est programmée prochainement. 

SOIREE TECHNIQUE 

La prochaine soirée technique aura lieu le vendredi 25 novembre à St Héand sur le thème 

« Comment appréhender les règles techniques en moins de 15 ans ». L’intervenant sera Boris 

Thiébault. Nous rappelons que cette soirée est obligatoire pour tous les entraineurs qui 

encadrent des moins de 15 filles et garçons. 
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Arbitrage:  

 

Eddy demande à ce que le secrétariat du Comité vérifie les temps de jeu défini dans gest’hand, 

pour exemple temps de jeu des -11 ans (30 mn).  

Il constate également que les arbitres n’officient  pas avec le nouveau  carton bleu  prévu au 

règlement de l’arbitrage, ce qui génère certainement le manque de rapports réalisés par les arbitres, 

malgré la recommandation faite de se munir de ce nouveau carton, lors des stages de rentrée.   

Le comité passera une commande de 50 jeux de cartons, Eddy fournira le nom d’un site pour 

passer une commande à moindre coût. 

Il est également demandé de faire une commande de  10 livrets d’arbitrage pour les stagiaires en 

formation   

 

Formation/information   sur les écoles d’arbitrages avec Boris de la ligue du lyonnais, la mise en 

œuvre a été difficile, les clubs ne sont pas sentis concernés. 

Jean Pierre propose la mise en place d’une amende de 150 € pour absences non motivées aux 

réunions d’informations. 

Eddy indique qu’il y a certainement une grande méconnaissance des enjeux et espère que les clubs 

absents sur le rendez vous à Montbrison seront présents sur le prochain rendez vous. 

 

  

Sportive:  

 

� Mise en place des calendriers Loisirs  avec 2 poules de 10 équipes mixtes. 

Une premier phase  aller/ retour  de la semaine 45/2016 (7 novembre 2016) à la semaine 15/2017 

(10 Avril 2017) 

Puis une phase finale  de la semaine 18/ 2017 (1 mai 2017)  à la semaine 26/2017  (26 juin) 

Le championnat est enregistré sur gest’hand les équipes ont la possibilité  d’utiliser 

l’ordinateur ou une  conclusion papier. 

 

� Mise en place des plateaux – 9ans  avec une première phase de Novembre à  février, puis 

une deuxième phase de Mars à Juin  avec 2 niveaux de jeu. 

 

La COC demande aux clubs de se positionner sur la planification des plateaux pour les mois 

de Décembre à Février, et d’avertir le  secrétariat du comité. 

 

La commission rappel que le premier tour des Coupes de la Loire est fixé sur la semaine entre 16 

au 22 janvier. 2017  

 

Deuxième phase des championnats jeunes : 

 

Les catégories -19 ans,-17 ans  garçons, et -17 ans filles  évoluent sur des championnats  

Interdépartementaux  et sont gérés par le comité du Rhône, quant aux catégories -15 filles, le 
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comité de la Loire en a pris la gestion, une phase de finalité sera proposée à la fin de la deuxième 

phase. 

La deuxième phase des catégories -11 et -13 garçons et filles débutera début en janvier 2017. 

 

 

 

Coupe de France : Le 3eme tour  est programmé  le weekend des 26/27 Novembre 

Six clubs restant qualifiés pour ce tour :  

 

Coupe Régionale Garçons  :  SCHPG ,  

Coupe Départementale Garçons  :Feurs, St Héand, St Sauveur Loire SEMENE 

Coupe Départementale Filles  :  Loire SEMENE, La Ricamarie 

 

 

Divers : 

Mise à jour du règlement des  -11 ans  filles sur la mixité 

Projet d’un tournoi de Noel en -13 ans le 17 Décembre 2016 

 

 

Sous classement :  

Les comités de l’Ain et du Rhône interdisent les sous classements.  il est donc possible que 

lors des rencontres interdépartementales,  les clubs adverses refusent de faire jouer les 

joueurs sous classés autorisés dans la Loire. 

 

 

 

Discipline :  

 

Sur cette nouvelle saison, un seul dossier ouvert, certainement du à l’absence du « carton bleu » 

dans la tenue obligatoire des arbitres.    
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Points divers :  

 

Suite à la réunion de la commission d’attribution des fonds du CNDS,  Jean Pierre informe que trois 

clubs ont été destinataires de la subvention : SCHPG, HBSA, SAM handball. 

 

 

 

L’ordre du jour étant  épuisé, la séance est levée à 21 h 30  

 

 

Le Président du Comité 
Jean-Pierre DEFOUR 

 La Secrétaire Générale 
Elizabeth QUEROL 

 

 

 

 

 

 


