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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AVEC LES 

REPRESENTANTS DES CLUBS 

à ST GENEST LERPT 

Date 11 Septembre 2017 

 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR 

 

Présents : Jean-Pierre DEFOUR (Président), Elizabeth QUEROL (Secrétaire Générale), Aurélie 

PAULLAUD (Trésorière), Michel PAULLAUD (Trésorier Adjoint), 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 

 

 

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, ST ETIENNE Handball 
Loisir Mixte 
 
Représentants des clubs absents : OC ST SAUVEUR, SIGOLENOIS 
 

Invités : Mehdy BRAHMI, Sylvie ROMEYER, Laurent BENTERKI 

 
 

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

  

Le président ouvre la réunion à 19 h 15, en remerciant le club de Roche St Genest d’accueillir cette 

nouvelle réunion plénière avec les représentants des clubs.  

 

L’ordre du jour s’est déroulé avec l’appui de la présentation power point.  
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AURA :  

 

Les mutations  sont a régler directement à la Ligue AURA (Part fédérale+ ligue), la part comité est 

de 50 €  au comité. 

 

 

Trésorerie 

 

Validation des comptes de la saison dernière : 

Vote pour : 100% des présents 

 

Le résultat nette est  déficitaire 2973 €. Situation décevante, des factures arrivant après la clôture 

des comptes. 

Notre comité enregistre une  perte de 11 000 € sur les subventions publiques.  

Perte de 11 000 €sur les subventions publiques. Nous avons tout de même une réserve de 30 K € 

 

Point sur les licences : nous comptons de plus en plus de  licenciés, notamment dans les catégories 

jeunes. 

 

Technique  

 

Beaucoup de choses en attente :  

 Rien de fixé 

 

Laurent a édité le calendrier technique 

 

Formation des cadres et Formation d’entraîneurs, comme d’habitude, dans la limite des moyens du 

Comité de la Loire. 

 

Stage  en octobre  sur le 2ème week-end des vacances, des informations complémentaires seront 

transmises.   

 

Le second tour des interdépartemental se déroulera dans le Loire, régionaux 2004 garçons et filles 

les 16/17 décembre 2017. Sam Handball  sera le club organisateur.  

11 départements sur  la nouvelle ligue. 
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Arbitrage :  

 

Stage de rentrée : 26 arbitres  

31 équipes pour 26 arbitres, inquiétant pour la suite. 

 

HBC Sigolénois : 1 arbitre pour 3 équipes. 

 

Les désignations arbitrages : Laurent Montanvert 

Indulgence sur les arbitres adultes. 

 

Formation arbitrage : 5/6 séances les vendredis soir à Feurs. 

 

Rappel :  l’arbitre doit être payé avant le début du match. 

  Bien vérifier les montants sur la FDME. 

  1 note de frais pour l’arbitre et 1 note de frais  pour le club. 

 

Colle interdite :  1 fois, rappel à la règle. 

   2 fois, Stop, pénalités et match perdu. 

Pour les gymnases interdits de colle le club recevant doit fournir le ballon du match. 

 

Info : 14 arbitres validés. 

 

Formation table de marque  

Obligation en national Schpg / Sam hb / Hbsem 42 / Firminy vo handball 

 

Jean-Pierre rappel les formations Tuteurs / accompagnateurs des JAJ. 

Trouver 1 formateur à l’Aura. 

 

La Tour : arbitre : non arbitré la saison dernière, Pascal validera après 1 suivi. 

 

Formation Jeunes Arbitres : gratuite. Détection arbitres les 28/29 octobre. Année d’âge : 2000 à 

2003.Mehdy en attente d’une salle. Si des personnes sont intéressées  pour compléter le groupe de 

CADJ se faire connaître. 

 

ATTENTION : les écoles d’arbitrage seront obligatoires dans le futur. Possible de faire cette école 

avec un autre club. 

 

Fair Play : Avis du CA de le maintenir pour récompenser les équipes.  

Le CA cherche une solution assez rapidement pour garder ce fair play 
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Sportive:  

 

Mise en place des championnats séniors : 

 

Suite au Forfait Général de Chazelles :  

11 équipes en Séniors Filles. Début du championnat le 16/17 septembre, fin le 3./4 juin. 
 
19 équipes en Séniors Garçons. 1 poule pré régionale et 1 poule excellence. 
Début du championnat le 23/24 septembre, fin le 26/27 mai. 
 
Moins de 18 Garçons : 
Suite au retrait de Firminy 2 le championnat a dû être refait avec 9 équipes. 
Début du championnat le 23/24 septembre, fin le 26/27 mai 
 
Rappel inscription Moins de 11 ans : 
Pour les moins de 11 garçons : merci de donner le niveau de jeu des équipes. 
 
Rappel inscription Moins 9 ans avant le 1er octobre. 
 
Finales des coupes de la Loire les 16 et 17 juin 2018, lieu à définir. 
 
Rappel : les sous classements ne sont pas autorisés. 
 
Prochaine réunion COC le 9 septembre 2017. 
 
 
Réunion avec les représentants des équipes « Loisir », vendredi 15 septembre à 19h00 au Comité. 
 
Présents :  
Larue Catherine (club de Boën), Peyrard Alexandre (club de Montbrison), Peillon Thierry (club de 
Vallées du Gier), Moine Florian (club du Sam et St Etienne 42), Prévite Dominico (club du Schpg), 
Hugo Michel et Varenne Violaine (club de Monteil), Bonnie Karine (club de Chamboeuf) Boyer 
Manuel (club de St Etienne handball loisir mixte), Garnier Céline et Chanal Fabienne (club de St 
Didier), Jeantet Bernadette (club de St Héand) 
 
Excusés : clubs de Chazelles et Loire Semène. 
 
A ce jour 17 équipes mixtes engagées. 
 
Mise en place d’un championnat en deux phases : 
Une première phase avec une équipe de chaque club. Pour les clubs qui ont engagé deux équipes 
1 dans chaque poule puis le reste en zone géographique. 
Puis une deuxième phase en fonction du retour des résultats. 
Pas de match pendant les vacances scolaires. 
 
La mixité est acceptée sans imposition sur le nombre de filles sur le terrain. 
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Proposition en parallèle d’un championnat féminin : 
Clubs potentiellement intéressés : St Didier, Boën, Schpg et Vallées du Gier. 
 
La gestion des conclusions de match et de l’arbitrage est à la charge des clubs. 
 
Les conclusions seront mises sur Gesthand afin de pouvoir transmettre les résultats, sinon les 
feuilles de matchs seront à renvoyer au Comité. 
 
Il est Obligatoire que tous les joueurs possèdent une licence FFHB  
 
Le listing des représentants ainsi qu’une feuille de match papier sera joint au calendrier. 
 
 

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 

 

 

 

 
 

 


