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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR ELARGI  

Salle de réunion Comité 

Date 15  octobre 2018 

 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR 

 

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

PAULLAUD (Trésorière), Florence COGNET (Commission compétitions), Pascal QUEROL 

 

Invités : Mehdy BRAHMI, Laurent BENTERKI,  

 

Absents invités : BRUN Luc, BOUZIN Didier,  

 

Excusé : Jacques PETIOT 

 

 

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

 

Jean Pierre ouvre la séance à 19 h  en souhaitant la bienvenue à tous.  

 

 

 Jean Pierre apporte les réponses aux questions posées par les clubs lors de la réunion du 

17/09/2018 à Pilat. 

 

Organisations des compétitions  : 

- La diffusion des calendriers en particulier seniors est trop tardive par rapport aux réunions de 

planning gymnase des communes de plus en plus tôt (août/début septembre). Les clubs sont 

favorables  à une date d’engagement en juillet. 

La saison prochaine, le championnat sera divisé en deux niveaux. Pour la première division, 

la date d’inscription sera avancée. Pour la deuxième division, certains clubs de certains 

départements ont du mal à connaître leurs effectifs avant septembre …. 
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- La constitution des poules P16 ne semble pas avoir tenu compte du niveau des équipes sur la 

saison précédente (ex : des équipes qui descendent d’honneur confrontées à des équipes 2 qui 

évoluaient en 2ème division départementale). 

Il en a été tenu compte dans la limite des zones géographiques 

 

- Les liens envoyés aux clubs pour les calendriers se périment au bout de 7 jours …. 

C’est modifié …. 

 

Qualifications : 

- Un étudiant qui se voit obligé de changer de région  tardivement du fait de son parcours et mute 

dans un club local est mis en licence D et ne peut pas participer à un niveau national. Est-ce qu’il 

n’y a pas de dérogation possible ? 

Chaque cas est analysé indépendamment parce que chaque situation est différente. Il faut 

donc faire la demande à la ligue. 

 

Arbitrage : 

- Il devait y avoir une 2ème session de formation animateur école d’arbitrage à Vichy en septembre. 

Pas d’info à ce jour. 

- La limite d’âge pour arbitrer est de 65 ans mais pour la CMCD elle est fixée à 55 ans …. 

Incohérence ou discrimination ? 

- De nouveaux arbitres  nés en 97, 98 et 99, seul celui de 97 pourra être validé … alors que tous ont 

plus de 18 ans….. 

La CTA n’apporte aucune réponse malgré plusieurs relances ….. 

 

CMCD : 

- Les courriers d’information sur les anomalies de CMCD ont été envoyés le 2 septembre avec la 

pénalité appliquée aux clubs. Les clubs auraient du être informés après la réunion du 12 juin ….. 

Le comité souhaite être en copie des ces courriers comme le fait la fédé. 

La commission doit respectée les dates qu’elle donne. Elle a voulu être la plus conciliante 

possible pour laisser les clubs se mettre en conformité. 

 

Divers : 

- Les clubs réagissent de plus en plus au coût de licences dirigeantes. Ce sont des bénévoles que 

sollicite le club et le club assume la charge de ces licences. (pour info le comité prend 2€ …) 

- Les clubs sont mis en difficulté par l’obligation qui leur est faite d’utiliser obligatoirement les boîtes 

mail fédérales pour leurs échanges avec la ligue. 

Pas de réponse de la ligue …. 

 

- Est-ce qu’on peut décaler la facturation du 1er tiers des licences d’octobre à janvier ? 

La trésorerie actuelle du comité est impactée par les retards de versement de certaines 

subventions. Le 1er tiers des licences sera donc facturé en octobre. Les clubs rencontrant  

des difficultés peuvent se signaler pour un échelonnement. 
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 COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS  

Championnat -9ans et -11ans :  

Ces catégories sont soumises à la même règlementation que les autres catégories concernant les 

joueurs non qualifiés à la date du match, amende de  10€ par match.  

Championnat loisir :  17 équipes engagées,  deux poules de novembre à juin 

Coupes de la Loire : 

Après discussion aucune modification ne sera apportée au règlement des Coupes de la Loire. 

Positionnement des 4 tours de coupe de la Loire : 

Handicap de points (2 points) par niveau de jeu, le niveau de jeu des équipes jeunes sera 

déterminé en fonction du niveau sur janvier 2019.    

• 1er tour les 5/6 janvier 2019. 

• 2eme tour les 16 /17 février 2019, sauf pour les -13 et -15 le tour sera joué exclusivement du 

lundi au samedi. 

• 3eme tour les 13 /14 avril 2019, sauf pour les -15 ans, le tour  se déroulera les 27 /28 avril 

2019. 

• 3eme tour les 27 /28 avril 2019 sauf pour les -13 ans, le tour  se déroulera les 13 /14 avril 

2019. 

• 4eme tour les 25 /26 mai sauf pour les -13 ou le tour sera joué exclusivement en semaine. 

 

 

 TECHNIQUE 

 

BILAN PSP :  

Les premières  actions du PSP débuteront  le 2 novembre avec le regroupement de la sélection 

départementale de la saison passée composée des garçons nés en 2004. Ce regroupement a pour 

but de reprendre contact avec le groupe et de recueillir des renseignements sur leur parcours 

handball actuel dans un 1er  temps.  Dans un 2nd  temps, un programme individualisé sera proposé 

aux joueurs potentiels. Ce programme ayant les Clubs Partenaires comme appui. 

 Il est à noter que sur cette population  les entretiens individuels conduits en fin de saison dernière 

par les cadres de la sélection 2004, ont amorcé un mouvement dont nous n'avions pas anticipé 

l'ampleur : un nombre important de joueurs s’est dirigé vers les clubs partenaires. Comme les 

règlements qui régissent les mutations (nombre de licences B limité à 3 par feuille de match) ne 

peuvent être modifiés,  ce flux pose un problème d'accueil. 

Les Clubs Partenaires devront donc, dans le respect de leur engagement, ouvrir prioritairement 

leurs équipes aux joueurs issus du PSP ; il conviendra également et ce, suffisamment tôt pour 

respecter les délais, d'étudier la mise en place de conventions avec les clubs affluents. 

 Une information précise sera faite en ce sens auprès des Clubs partenaires.  
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ATHLETES 2005/2006 

Stage du 1 et 2 novembre à Monistrol : La liste des participants a été communiqué aux clubs. Les 

2004 masculins listés la saison dernière sont conviés le 2 novembre à une information sur le PSP et 

à des oppositions contre la sélection 2005/2006. La liste des 14 joueurs participants aux IDR 1 du 4 

novembre sera donnée à l’issu du stage. 

Nous accueillerons le 4 novembre pour les IDR 1 masculin et féminin à Monistrol les sélections du 

Cantal, de la Drôme-Ardèche et de l’Isère. 

 

FORMATION ACCOMPAGNATEUR / ANIMATEUR 

Le premier module aura lieu le 11 novembre au comité de la Loire avec les accompagnateurs JAJ. 

La session de cette saison est composée de 20 stagiaires et de 6 accompagnateurs JAJ.  

Cette formation est la dernière sur cette forme. Nous travaillons actuellement avec l’ITFE de la 

Ligue sur la nouvelle architecture des formations 2018/2019. 

 

PRECLUB DE NOIRETABLE  

L’animation du Pré club a débuté  le samedi 22 Septembre, avec 6 enfants, la semaine suivante, les 

enfants étaient 8. . Jusqu’à maintenant, le nombre des enfants est resté constant.  

Afin d’intéresser un peu plus de jeunes, une information à destination des collégiens des classes de 

6ème a été émise.  

Le Pré club est suspendu pendant les vacances de Toussaint,  un nouveau  rendez-vous est fixé au  

samedi 10 Novembre pour la poursuite de l’animation. Une réunion aura lieu, avec les parents de 

ces jeunes, avant la fin de l’année pour faire un bilan de la période écoulée ainsi qu’une proposition 

de perceptive de la fin de saison. 

 

ARBITRAGE 

Une première session de Formation - détection des JAJ club de la Loire à destination des jeunes 

nés entre 2001 et 2005 inclus, le dimanche 14 Octobre à Jean Gachet a été initiée. Cette cession a 

réunion 31 JAJ du  territoire dont 12 jeunes filles. Cette première cession est une réussite en terme 

de nombre de JAJ présents lors de cette journée.  

Les jeunes ont été très réceptifs et impliqués dans les situations proposées tout au long de la 

journée ; journée décomposée par une alternance de séquences pratique et théorique.  

Une deuxième session devrait être organisée dans le nord du département aux alentours du mois 

de Février. 
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Divers :   

 

Les prochains conseils d’administration  avec les représentants des clubs seront pris en charge par    

- Le club de BONSON pour   le 7 janvier 2019 

- Le club de Ste  SIGOLENE pour  la réunion d’avril (date à définir).  

 

Les finales des  Coupes  de la Loire et organisation Assemblée générale sont attribuées aux clubs 

de ROANNE/RIORGES. 

 

 

Le lundi 8 octobre se déroulait une réunion à la Maison des Sports :  

- Jean Pierre a été élu au conseil de la maison des sports.  

- Développement d un logiciel pour les réservations  de place de parking.  

- Changement de facturation de téléphone  à partir de novembre 2018.  

- Fibre est  dans la maison.  

-  17-  18 - 19 octobre intervention pour la réparation des stores  extérieurs.  

 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 


