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La ligue Auvergne-Rhône Alpes est notre nouvel avenir. Entre changements de catégories, nouveau projet 
de l'arbitrage, nouveau projet de pratique sportive et nouveaux tarifs de licences, les clubs devront faire 
entendre leurs voix (vocale et élective) lors de la prochaine assemblée générale.  

Nous avons poursuivi nos objectifs de développement en allant de nouveau à la rencontre de clubs que 
nous avons aidés à se structurer ou à améliorer leur fonctionnement. Les projets d'ententes jeunes pour le 
haut niveau ligérien ont pris beaucoup d'énergie et de temps. Espérons que les clubs sauront les mettre à 
profit …  

L'augmentation du nombre de licenciés, du nombre d'équipes et du nombre de clubs affiliés est une 
satisfaction par rapport à notre investissement pour développer le hand dans notre département. Il est juste 
regrettable que beaucoup de municipalités ne soient pas en mesure de nous accueillir. La faute à un sous-
développement des équipements sportifs et une trop grande main mise de certains sports plus écoutés 
localement.  

Notre inquiétude se porte aujourd'hui sur la baisse importante des subventions de fonctionnement (CNDS, 
FFHB ...) au profit des nouvelles structures régionales ainsi que sur les pertes de recettes que va produire 
la reprise de certains fonctionnements par la ligue (engagement, formations cadres, formation arbitrage …)  

Je constate que les résultats de nos équipes fanions s'inscrivent dans une volonté de pérennisation du 
haut niveau dans le département et je félicite les dirigeants qui en assurent la réussite (maintien en N1 du 
SAMHB, maintien en N1 du HBSEM42, montée des filles du SCHBPG en N2, remontée des garçons du 
FVOH en N3, montée des garçons de Roanne-Riorges en Pré-nationale.....  

Les commissions de notre comité ont été efficaces même si les maladresses de communication de la ligue 
ont parfois troublé leur compréhension. La remise en question est permanente et nous conduira à proposer 
régulièrement aux clubs des modifications pour les améliorer encore. J'en profite pour remercier les 
différent(e)s président(e)s pour la détermination et l'abnégation dont ils ou elles font preuves dans l'action.  

Je vous rappelle ici mes propos de juin 2016 : « Les clubs ne seraient rien sans cette organisation de 
proximité et d'écoute qu'offre le comité départemental. Il n'est pas encore certain que ces structures soient 
maintenues dans les formes actuelles de fonctionnement et les premiers à faire les frais de changements 
seront les clubs. Nous protégerons vos intérêts et nous attendons en retour une grande confiance et une 
collaboration la plus active possible chaque fois que l’on vous sollicite. »  

Je souhaite enfin remercier tous les membres du conseil d'administration et les salariés pour la confiance 
et l'aide qu'ils m'ont apportée encore cette saison,  pour prendre les meilleures décisions possibles.  

Je remercie également nos partenaires institutionnels en particulier le Conseil Départemental pour le 
maintien de leurs aides.  
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