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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Salle de réunion du Comité de la Loire St Etienne  

Date   : Lundi 6 novembre 2017 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR 

 

Présents : Jean-Pierre DEFOUR (Président),  Aurélie PAULLAUD (Trésorière), Elizabeth QUEROL 
(Secrétaire Générale),  Florence COGNET (Commission compétitions), Pascal QUEROL (Commission 
d’arbitrage), Jacques PETIOT (Commission Technique) , Eric MELENCHON (Commission Technique),  
Véronique FERAUD, Marc VALLA, Michel GENTIAL, Cédric HAMM 
 
Invités : Mehdi BRAHMI, Laurent BENTERKI, Bernadette JEANTET (Présidente ST HEAND), Jérôme 
LISSAT (Vice Président SCHPG), Guillaume VINCENT (Président (SAM Handball), Didier BOUZIN 
(commission arbitrage) 
 
Salariés invités : Mehdi BRAHMI, Laurent BENTERKI. 
 
Invités excusés  : Luc BRUN (commission arbitrage), Eddy DE LANGUE (commission arbitrage),  Laurent 
MONTANVERT (commission arbitrage). 
 
Membres  du conseil excusés : Gilles MONNIER, Michel PAULLAUD 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ouverture de la séance à 19 h, Jean Pierre souhaite la bienvenue à tous les membres du CA ainsi qu’aux 
différents invités. 
 

Compositions du Conseil/ cooptations :  
 

� Présentation de 3 nouveaux membres au  conseil, pour cooptation (11 membres du CA présents 
soit 85%) : 
 
• Bernadette JEANTET  � membre coopté par le Conseil 

� Contre  = 0 
� Abstention = 0 
� Pour = 11 voix pour soit 100% des présents 
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• Jérôme LISSAT  � membre coopté par le Conseil 
� Contre  = 0 
� Abstention = 0 
� Pour = 11 voix pour soit 100% des présents 

 
• Guillaume VINCENT  � membre coopté par le Conseil 

� Contre  = 0 
� Abstention = 0 
� Pour = 11 voix pour soit 100% des présents 

 
� Jean Pierre fait valoir le fait que l’avenir des Comités n’est pas certain (disparition) ; il se réjouit de 

l’arrivée de 3 nouveaux membres  au sein de notre Conseil, peut être d’autres à venir, la 
représentation des clubs est actuellement de 7 . Des clubs tel que 2 RHB (Roanne Riorges), 
MONTEIL, ROCHE ST GENEST ne sont pas représentés au sein du Conseil, il ne désespère pas 
de les faire rentrer. 

 

Compte rendu de la réunion des présidents de Comité  de la Ligue AURA qui s’est tenue le 
samedi 28 octobre à St Etienne.   
 
Huit comités étaient représentés sur les onze comités que constituent la ligue AURA. 
Cette réunion avait pour but de mettre en avant les difficultés rencontrées avec la Ligue, sans trop taper 
sur les représentants de la ligue ; les présidents des comités se sont réveillés se fut une réunion 
constructive pour l’amélioration des championnats.  
 
Compte rendu en PJ . 
 
Jacques PETIOT indique « que nous devons fournir les armes avec les cartouches pour argumenter pour 
la saison 2017/2018 ». 
 
 

PACK de DEVELOPPEMENT :  
 
Laurent nous présente les 6 piliers du Pack :  

� 1- PPF (Projet Performance Fédéral) 
� 2- Arbitrage 
� 3- Service Aux clubs 
� 4- Formation 
� 5- Communication 
� 6- Marketing 

Une enveloppe globale est attribuée pour chaque Ligue, celle-ci sera reversée fin 2017-2018,  
chaque Comité a décliné sur  le pilier  ‘3- Service aux Clubs’ 
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Pour notre comité :  
� Opération pré clubs 
� Développement du hand féminin via Féminihand 
� Partenariat entre le comité et le STAPS 
� Echange entre les salariés du comité et des clubs et les missions des services 

civiques. 
� Rassemblement des entraineurs -13 et -15 ans , afin d’harmoniser les règles 

techniques applicables . Permettre aux entraineurs de se connaitre 
� Renforcer les liens avec le milieu USEL/UGSEL au niveau départemental 
� Développement de l’offre de pratique ?! (handfit)  par la participation à une séance de 

remise en forme, par un encadrant diplômé, c’est de l’activité annexe dans les clubs.. 
� Récupération de financement au travers des RH par conventionnement sur le pack 

de développement.  
� Développement du baby-hand. 

 

Attribution du CNDS :  
A ce jour aucun dossier n’est parvenu au secrétariat, une relance sera faite, rappelant la date de fermeture 
des candidatures pour le  15 décembre.  
 
 

Arbitrage:  
 
Selon la volonté des représentants de  la ligue AURA, tout est regroupé à leur niveau.  
Aux dires du Président de la Commission Territoriale d’Arbitrage plus besoin de Présidents 
Départementaux d’arbitrage, ils deviennent RESPONSABLES DE SECTEUR.  

- Les regroupements JAJ T3 sont à la charge des comités,  il existe beaucoup de 
questions sans réponses, objectif est le développement sur le département de 
l’accompagnement des seniors et les JAJ. 

Jean Pierre acte que notre comité continue ses actions de formation par les interventions de Didier 
BOUZIN, et Mehdy BRAHMI  en charge de la formation des jeunes ; Laurent MONTANVERT est 
responsable de la désignation des arbitres sur les championnats départementaux . 
Il convient  de proposer d’organiser voire d’imposer et d’anticiper les actions de la ligue. 
Pascal QUEROL attend depuis septembre des informations, il a sollicité Thierry SCHUTTER , une réunion 
est programmée le 26 novembre sur l’établissement de BRON. 
Il faut toujours faire une information à la ligue de toutes les actions entreprises. 
 
Le samedi 18 novembre aura lieu un regroupement des clubs évoluant en National et en Pré-régional sur 
pour la mise en place des écoles d’arbitrage.  
 
La prochaine réunion de formation JAJ aura lieu le 25/11 de 9 h à 12 h pour les référents arbitrage (1 par 
club). 
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Concernant les JAJ club, ceux-ci  doivent être présents dans la base gesthand, ce défaut sera bientôt 
amendable si un jeune officie et qu’il n’est pas répertorié dans la base.  
 
 
PROCURE POUR ENREGISTREMENT D’ UN J.A.J. CLUB  SOUS  GESTHAND :  

Pour tous les  autres l’enregistrement  et la validation est de  la compétence de la CTA (Commission térritoriale d’arbitrage , 

Ligue)  

 

 

Vous rendre sous la fiche GESTHAND du licencié concerné  et cliquer sur le feuillet « JUGE » 

Gesthand vous demande de créer la fiche juge , cliquer sur le bouton bleu,  

 

un nouvel écran s’ou vre Activé votre J.A.J. : le statut doit etre « actif ». Cliquer sur  ajouter   
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Remplisser, la date d’obtention,  votre  structure est déjà saisie,  avec l’aide des ascenseurs pour la fonction, le 

groupe,  (le niveau de jeu d’arbitrage n’est pas nécessaire) . N’oublier pas de valider.  

 

Terminer votre saisie en validant une dernière fois votre page gesthand.  

Pour toutes questions, le secrétariat est à votre disposition. 

 
 
 

Sportive:   

Pour toutes contestations ou demandes de renseignem ents sur l’application d’une amende  
sportive et/ou financière sur les championnats terr itoriaux, seule la ligue peux vous apporter des 
réponses. Il vous est demandé de contacté directeme nt la ligue AURA.  

Le club de CHAMBOEUF sera supprimé du challenge Loisirs, celui-ci n’étant pas affilié à la FFHB, donc 
aucune licence n’existent.  
 
Une notification  d’exclusion sera faite au club, a insi qu’une information aux clubs loisirs. 
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Championnat -11 ans Filles 

 
7 équipes  championnat à 8 : match en  aller retour 
Début 11-12 Novembre fin 12/13 mai 
 
11/12 novembre //18/19 novembre//2/3 décembre//9/10 décembre//20/21 Janvier//27/28 Janvier//2/3 
février//3/4 mars//10/11 mars//17/18 mars//24/25 mars//21/22 avril//28/29 avril//12/13 mai 
 
Play off : 
*premier/ quatrième  et deuxième et troisième les 26/27 mai 
 
* les deux premiers et les deux seconds le 2/3 juin  
 
Une triangulaire pour les places de 5/6/7 le 2/3 juin 
 

Championnat -11 ans Garçons (22 équipes) 

22 équipes sont engagées  

Phase 1 

Une poule de 6 équipes en niveau confirmé  et 4 poules de 4 équipes  en niveau intermédiaire  sur cinq et 
six dates.  

Poule confirmée 
SCHPG 1 
HVG1 
SAM1 
Loire Semène 1 
Roanne Roanne1 
Roche St Genest  
11/12 novembre 2017 //18/19 novembre 2017// 2/3 décembre 2017 //9/10 décembre 2017 // 
20/21 Janvier 2018 
 
 
Poule intermédiaire 1 
 

 
Poule intermédiaire 2 
 

 
Poule intermédiaire 3 
 

 
Poule intermédiaire 4 

Sam2 
Pilat 
Loire semene2 
Monteil 
 

Roanne Riorges 
Renaison 
Montbrison 
Bonson 

Schpg2 
HVG2 
Firminy 
Heandais 
 

SCHPG3 
Entente Roche/ la Ricamarie 
Sam3 
Chazelles 
 

 
11/12 novembre 2017 //18/19 novembre 2017 //2/3 décembre 2017//9/10 décembre 2017// 
20/21 Janvier 2018 //27/28 Janvier 2018 
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Phase 2 
Les  4 premiers accèdent à la poule confirmé ;1 poule de 10 en  9 dates 
et 2 poules de 6 équipes en niveau intermédiaire  aller retour en 10 dates 
 
3/4 février  2018 // 3/4 mars///10/11 mars //17/18 mars//24/25 mars//21/22 avril//28/29 avril//12/13 
mai//19/20 mai//26/27 mai 
 

Rencontres  – 9ans (25 équipes) 
 

Mise en place des plateaux sur 4 poules de 6 équipes jusqu’en mars puis une deuxième phase de mars à 
juin avec un choix de 3 dates par plateau 
 
Phase1 
 
Poule 1  
Monteil1  date du plateau 11/12 ou 19/20 ou 25/26 Novembre  
Monteil2 
Loire semene3 date du plateau 01/02 ou 9/10 ou16/17 décembre  
Roche st Genest 1 date du plateau 13/14 ou 20/21 27/28 janvier  
Sorbiers  date du plateau 3/4 février ou 10/11 février ou3/4 mars  
 
Poule 2 
Pilat  date du plateau 11/12 ou 19/20 ou 25/26 Novembre  
St-Sauveur date du plateau 01/02 ou 9/10 ou16/17 décembre  
HVG1 date du plateau 13/14 ou 20/21 27/28 janvier  
HVG2 
Monteil 3 date du plateau 3/4 février ou 10/11 février ou3/4 mars  
Monteil4 
 
Poule 3 
SCHPG1 date du plateau 11/12 ou 19/20 ou 25/26 Novembre  
SCHPG2 
Montbrison1 date du plateau 01/02 ou 9/10 ou16/17 décembre  
St heand date du plateau 13/14 ou 20/21 27/28 janvier  
Roanne Riorges1 date du plateau 3/4 février ou 10/11 février ou3/4 mars  
Roanne Riorges2 
 
Poule 4 
Loire Semene 2  date du plateau 11/12 ou 19/20 ou 25/26 Novembre  
Loire Semene 3 
Roche st Genest 2  date du plateau 01/02 ou 9/10 ou16/17 décembre  
Chazelles  date du plateau 13/14 ou 20/21 27/28 janvier  
Montbrison 2  date du plateau 3/4 février ou 10/11 février ou3/4 mars  
SCHPG3 
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Phase2 

Poule 1  
Monteil1  date du plateau 10/11 ou17/18 ou 24/25 mars  
Monteil2 //Pilat  date du plateau 21mars/1avril ou 7/8 ou 28/29 avril  
St-Sauveur  date du plateau 5/6 ou 12/13 ou 19/20 mai  
SCHPG1 date du plateau 26/27 mai ou 2/3 ou 9/10 juin  
SCHPG2 
 

Poule 2 
HVG1  date du plateau 10/11 ou17/18 ou 24/25 mars  
HVG2 
Chazelles  date du plateau 21mars/1avril ou 7/8 ou 28/29 avril  
St heand date du plateau 5/6 ou 12/13 ou 19/20 mai  
Montbrison1 date du plateau 26/27 mai ou 2/3 ou 9/10 juin  
Montbrison 2   
 

Poule 3 
Loire semene1 date du plateau 10/11 ou17/18 ou 24/25 mars  
Roche st Genest 1 date du plateau 21mars/1avril ou 7/8 ou 28/29 avril  
Roche st Genest 2 
Sorbiers  date du plateau 5/6 ou 12/13 ou 19/20 mai  
Roanne Riorges1 date du plateau 26/27 mai ou 2/3 ou 9/10 juin  
Roanne Riorges2 
 

Poule 4 
Monteil 3   date du plateau 10/11 ou17/18 ou 24/25 mars  
Monteil4 
SCHPG3  date du plateau 21mars/1avril ou 7/8 ou 28/29 avril  
Loire Semene 2  date du plateau 5/6 ou 12/13 ou 19/20 mai  
Loire Semene3 date du plateau 26/27 mai ou 2/3 ou 9/10 juin  
 

Les équipes du Sam et du  HBSEM 42 ont intégrés la poule 1 et certains clubs ont demandé à faire 
jouer leurs équipes sur le même plateau 

 

Coupes de la Loire 

Premier tour du 8 au 14 janvier 2018 
Deuxième tour du 5 au 11fevrier 2018 
Troisième tour du 2 au 8 avril 2018 
 

Finalités les 16 et 17 juin 2018 à Feurs 
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Coupes de France au 4/5 Novembre  
 
Cinq clubs toujours en  lisse :  
Départemental Masculin : Loire Semène 
Départemental Féminin : Montbrison  
Région Masculin : SCHPG et Roanne-Riorges  
Région Féminin : Monteil 
 
Prochain tour le 16/17 Décembre. 
 

Championnats -13 et 15 Filles et Garçons -Gestion  par le comité du secteur 3,  

-Mise en place des calendriers sur Gesthand 
-Suivi des anomalies : relevées des anomalies sportives puis mise en place des sanctions à la suite d’une 
réunion collégiale  chaque mercredi soir (durée 1h30) 
- les anomalies ainsi que les notifications sont transmises  aux clubs concernés ainsi qu’aux comités 
d’appartenance et à la ligue AURA 
-Une campagne d’engagement pour les nouvelles équipes commencera à partir du 
27 Novembre  pour se terminer le 10 décembre  
 
-Mise en place  de la deuxième phase  une réunion aura lieu samedi 16 décembre de 10h à 17h à Bron.  
 

Anomalies -18G et Séniors :  Mise en place des amendes et pénalités sportives au tarif comité.  

 

Technique:   
 
 
Les actions de l’Equipe Technique Départementale consultables sur le site du Comité sont mises en œuvre 
selon le calendrier défini. 

L’ETD s’est réunie à Monistrol le 23 octobre dernier. 

Grâce à l’arrivée de nouveaux membres elle compte 8 cadres pour encadrer les sélections 
départementales et 2 cadres pour encadrer la formation d’entraineur ; auxquels se rajoutent évidemment 
Laurent BENTERKI et Medhy BRAHMI. 

Ces ‘‘renforts’’ sont principalement (mais pas exclusivement) issus des rangs des professionnels de clubs, 
ce qui est un gage de qualité. 
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Les sélections départementales 2004 G et F ont disputé le premier tour des inter-départements (IDR1). Les 
filles ont terminé 2° de leur poule derrière le Rhône, les garçons  3° derrière le Rhône et le Puy de Dôme. 
Nos deux équipes disputeront leur 2° tour le 17 décembre à Monistrol pour les filles et à St Etienne pour les 
garçons. Ce 2° tour permettra de déterminer le niveau (Poule Haute ou basse) du 1° tour national. Le 
samedi 16 à St Etienne les équipes ayant terminé 1° de leur poule disputeront elles aussi des matchs 

Il sera difficile pour les garçons d’échapper à la poule basse ce qui conviendra bien à leur niveau (joueurs 
peu aguerris) ; les filles quant à elles ont un groupe beaucoup plus performant et leur objectif de jouer la 
poule haute nationale est réaliste. 

Les 23 24 et 25 octobre les sélections Ligue 2006 étaient regroupées à Monistrol. Le groupe fille élargi 
(une trentaine) compte deux ligériennes ; en garçons, le groupe est déjà resserré et la Loire y compte deux 
représentants Gaultier BONNISOL et Théo BENTERKI qui se présentent parmi les 3 ou 4 meilleurs 
éléments potentiels de cette sélection. 
 
La formation Accompagnateur débutera le week-end du 25 26 novembre. 
Une soirée technique avec comme support les -13 de Chazelles aura lieu au gymnase Chazelles (lycée) le  
23/11 à 19 h 00. 
De nombreuses actions visant le développement et le soutien au club sont menées (voir AG 2016 2017) : 
développement du secteur féminin, appuis techniques … 

Toutes ces actions peuvent prétendre à un subventionnement par la FFHB via la Ligue AURA dans le 
cadre du Pacte de Développement. 

Une nouvelle action qui pourra s’inscrire dans le cadre précédent, va être mise en place dès janvier 2018 : 
il s’agit d’une collaboration entre le STAPS de St Etienne et l’ETD, visant à l’obtention pour les étudiants de 
deuxième année de licence (option handball) du diplôme d’Animateur handball. 

Cette action initiée avec Michel THORAL, a fait l’objet d’une réunion à Monistrol avec la présence de Pierre 
Yves BOSSUGES CTF 63, Bruno GEOFFRAY CTF Ligue, de Laurent BENTERKI- CTF 42 de Michel 
THORAL- professeur au STPAS et de Jacques PETIOT. 

 

Les principes de la collaboration ayant été définis, une action de formation amenant à la certification, 
prenant en compte les spécificités du public étudiant, sera organisée sous la forme de 4 jours non 
consécutifs de formation, jalonnés par des suivis des séances d’entrainement effectués sur le club où ils 
entrainent. 

 

Cette action va permettre de fidéliser et d’attirer un public nouveau en direction de l’encadrement des 
équipes jeunes car cette formation ne s’adresse qu’aux étudiants étant déjà entraineur dans leur club. De 
plus, cette population motivée représente un grand potentiel qualitatif. 
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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 

 

 

 

 
 

 


