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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR ELARGI  

Salle de réunion Comité de la Loire – St Etienne 

Date 10 décembre 2018 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR

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

PAULLAUD (Trésorière), Florence COGNET (Commission compétitions), Marc VALLA,  Jacques 

PETIOT, 

Invités : Mehdy BRAHMI, Laurent BENTERKI, 

Excusés : Aurélie PAULLAUD (Trésorière), Pascal QUEROL,   

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

Jean Pierre ouvre la séance à 19 h 00 en souhaitant la bienvenue à tous.  
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 Retour sur la journée site unique du 25 novembre. 

Cette journée accompagnée d’une main de maître par  l’équipe technique départementale. (Mehdy 

et Laurent) a réuni 34 équipes sur la journée, ce fut un bel évènement, il conviendra de régler 

quelques dysfonctionnement  dans l’accueil des équipes et des parents.  

Cette journée doit être portée par la Commission d’Organisation des Compétitions, un ou plusieurs 

membres du Conseil d’administration devront être présents.  

Création d’une zone d’information � lieu des matches, vestiaires, toilettes, etc 

Création d’une buvette � café croissants, diverses boissons.  

Compte rendu ETD 

- Réunion ETR nouvelles architecture des formations
- Site unique -13 et formation Accompagnateur JAJ et Accompagnateur Handball 
- Cas Timoté Thuillier 
- Qualification Entente Loire en -18 CF poule haute
- PSP 
- Sélections nationales 
- Divers 
�

�

- Réunion ETR Nouvelles architectures 16 11 2018 
 Elle a rassemblé tous les membres de l’ETR au Comité plus quelques invités dont j’ai fait 
partie. L’objet était de présenter le nouveau dispositif et d’entamer une réflexion sur les modalités 
de sa mise en œuvre.  
 Je tiens à rendre compte du professionnalisme de tous les membres CTF et CTS présents 
ainsi que leur courage et enthousiasme à mettre en œuvre cette réforme. Ils se feront fort de la 
rendre accessible à tous. 

- Site unique -13 et formation Accompagnateur JAJ et Accompagnateur Handball 
 Formule expérimentale étalée sur deux dimanches avec un gros temps fort le 18 avec le site 
unique -13. Toute l’ETD était mobilisée pour assurer la détection des garçons et filles nés en 2006. 
La partie Accompagnateur JAJ a été pilotée par Boris THIEBAUT et Medhi ; ils ont reçu le soutien 
de Didier BOUZIN et de Maxime NAVE .  

- Cas Timoté Thuillier 
 La Ligue a en charge le fonctionnement de tous les pôles. S’il est confirmé que la DTN 
donne des subventions conséquentes pour la bonne marche des pôles d’Excellence, il serait bon 
d’intervenir auprès de la Ligue pour qu’une ligne budgétaire soit consacrée à une bourse qui 
viendrait en aide aux familles qui prennent en charge de longs et couteux déplacements. 

�

- Qualification des -18 de l’Entente Loire en poule haute du championnat de France 



Comite de la Loire de Handball  
 P.V. du Bureau Directeur  Elargi du lundi 10 Décembre  2018- Auteur : Elizabeth QUEROL

Page ��

�

 Encadrée par Medhi BRAHMI, cette équipe finit donc 3° de la première phase, ce qui lui 
assure une place en poule haute pour la deuxième partie de saison. C’est une satisfaction pour les 
joueurs, l’entraineur, et tous les acteurs de cette entente pilotée par le Comité… 
� En plus, cette participation à la poule haute permet d’ores et déjà d’être qualifié en 
Championnat de France -18 en 2019 2020. 

- PSP 
Après avoir pris plusieurs avis et en accord avec le Groupe de Pilotage, la famille d’un seul garçon 
de 2004 a été contactée. 
- Sélections nationales : 
Gauthier BONNISOL du SAM a été retenu pour participer au deuxième stage national (SN2) de 
garçons nés en 2003.  
Théo BENTERKI quant a lieu fait toujours partie du groupe national des 2002 (bien que né en 
2003). 

- Divers :   La Ligue confierait à Laurent  la coordination et la gestion d'un bassin de formation 
Entraineur Régional (il y en a trois sur l’ensemble de la Ligue). 

Tirage Coupes de la Loire  celui-ci aura lieu le mardi 18/12 en préambule de la réunion 

m9/m11. 

 Conseil d’administration de Janvier 2019 

Celui -ci se déroulera le lundi 7 janvier 2019, le club de  BONSON nous recevra, une intervenante 

est invitée Madame STEPHANIE ARAMBOUT.   

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


