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Extraits PV xx
Bureau directeur du vendredi 21 septembre 2018
Présents : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VILLEPREUX,Joël DELPLANQUE, Jacques BETTENFELD, Jean-Pierre FEUILLAN, Alain KOUBI, Alain JOURDAN, Alain SMADJA.
Invités : Philippe BANA, Michel JACQUET, Grégory PRADIER.
Excusés : Nodjialem MYARO, Olivier GIRAULT, Michel GODARD, Pascal WETTLE.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 15h00 au siège de la
FFHandball à Créteil.

1. PV du 7 septembre 2018
Le bureau directeur valide à l’unanimité le procès-verbal du 7 septembre 2018.
2. Développement des pratiques
Joël DELPLANQUE présente la création d’un groupe de travail présidé par
Marie-Christine BIOJOUT, et composé de Michel JACQUET, Philippe BANA et
Corinne BAUDRY (présidente de club et membre de la commission fédérale
éthique et citoyenne), concernant les services aux clubs, dont il souhaite qu’il affine les besoins recensés et les réponses apportées par la Fédération, dans une
démarche d’amélioration des dispositifs existants.
3. Sport professionnel
Joël DELPLANQUE fait un point d’étape sur les relations avec la LNH ainsi
que les dossiers en cours (cahier des charges de la Proligue, dispositif JFL et
arbitrage).
De la même façon, le président présente un point à date des travaux avec la
LFH, notamment ceux qui ont trait à l’autonomisation.
4. Commercialisation du handball
Dans le cadre de l’opération du bicentenaire de la Caisse d’épargne organisée
à la Maison du handball, Jean-Pierre FEUILLAN expose le projet de match des
légendes qui opposera les champions du Monde de foot 1998 aux champions
olympiques de hand 2008. Ce match prévu le 15 octobre 2018, permettra de fêter
les 10 ans du premier titre olympique des handballeurs masculins.
Au terme de ce match, la Caisse d’épargne remettra un chèque à l’association
des anciens internationaux de handball.
Ce match sera diffusé sur les sites Internet respectifs de la Caisse d’épargne
et de la FFHandball.
Jean-Pierre FEUILLAN présente ensuite l’évolution du périmètre des partenaires et les échéances des différents contrats.
Il dresse également un point d’information portant sur CentralHand suite à la
réunion de travail qui s’est tenue cette semaine avec Denis TOURNEUX. Il précise
les résultats positifs de l’exercice clos le 31 mars 2018, les affectations de résultat
retenu et évoque les évolutions envisagées, notamment sur le champ de la gouvernance.
Joël DELPLANQUE remercie Alain SMADJA et Jean-Pierre FEUILLAN qui
ont œuvré à ces évolutions positives et appelle de ses vœux la poursuite de ces
tendances, tout particulièrement quant aux services rendus aux clubs.
5. Vie fédérale
Béatrice BARBUSSE fait un focus sur l’organisation du conseil d’administration des 21 et 22 septembre.
Philippe BANA présente les candidatures pour les choix des sites concernant
les Interpôles et les Interligues :
– site de Bourg-de-Péage pour les interpôles féminins
– site de Vaulx-en-Velin pour les interpôles masculins
– site de Saint-Dié-des-Vosges pour les interligues masculins
– site « Aura » pour les interligues féminins
Le bureau directeur valide à l’unanimité le choix de ces sites.
Philippe BANA projette ensuite l’éventualité d’organiser ces compétitions sur
d’autres territoires voireà la Maison du handball, ce dont le bureau directeur débat.
Joël DELPLANQUE élargit le débat aux finalités des championnats de France
qui resteront à la Halle Carpentier en 2019, et aux Rencontres nationales du Handensemble qui feront l’objet d’une discussion ultérieure lors d’un prochain bureau
directeur pour finaliser les études de faisabilité en cours.
Après présentation de Joël DELPLANQUE et Jacques BETTENFELD, le bureau directeur ratifie la désignation du président pour que Renaud BALDACCI soit
le chef de délégation des équipes de France féminines et masculines de Beach
handball seniors A.
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Marie-Christine BIOJOUT développe les travaux en cours concernant les projets susceptibles d’intégrer le dispositif « Tous Prêts » dans le cadre de l’EHF Euro
2018.
Alain JOURDAN relate les travaux des réunions qui ont eu lieu et indique celles à venir avec les territoires.
Le bureau directeur débat des réflexions qui ont émergé et qui vont nécessiter
une synthèse.
Alain JOURDAN donne des informations sur les perspectives de réunions envisagées et à institutionnaliser.
Joël DELPLANQUE souhaite que les réflexions soient élargies concernant les
bilans, les rentrées, les actualités, les questions sportives, les grands évènements
ou encore l’assemblée générale, qui nécessitent de se retrouver et de préparer
toutes ces échéances en amont au mieux. Pour tout cela, le président appelle de
ses vœux qu’un rythme soit stabilisé.
Béatrice BARBUSSE et Alain JOURDAN abordent la situation de Pascal
WETTLE dont débat le bureau directeur. Le bureau directeur mandate Béatrice
BARBUSSE pour rencontrer ce dernier dans le courant de la semaine du 24 septembre.
Joël DELPLANQUE fait un point sur les perspectives de la mandature 20202024 et cède la parole à Jacques BETTENFELD.
Après avoir évoqué son parcours au service du handball, sa passion pour
cette discipline ainsi que les valeurs que la Fédération véhicule et qu’il souhaite
voire prolonger, Jacques BETTENFELD fait part de sa candidature à la présidence de la FFHandball pour la mandature 2020-2024.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h10.

Statuts et réglementation xx
Conventions entre clubs 2018-2019
La nouvelle procédure informatique de saisie et validation des listes est opérationnelle depuis le 27 août dans Gesthand.
Deux nouveautés suite à la modification réglementaire adoptée cet été par le
conseil d’administration fédéral pour assouplir la procédure :
– les clubs peuvent saisir, dans leurs listes, des joueurs et/ou officiels dont les
demandes de licences ont été validées mais sans que les licences soient forcément déjà qualifiées,
– les listes ne sont plus désormais que validées par les clubs eux-mêmes,
– l’autorisation de participer valablement à une compétition officielle intervient
à J+1 après la date de saisie et enregistrement sur une liste (bien entendu, le
licencié devra être qualifié le jour du match).
La procédure informatique détaillée a été diffusée le 29 août aux clubs nationaux porteurs d’une convention en 2018-19, ainsi qu’à l’ensemble des ligues régionales.

Qualifications, mutations, transferts internationaux
pour la saison 2018-2019
Les services de la Fédération invitent les clubs à consulter attentivement le
statut de leurs licenciés dans Gesthand avant le début des compétitions officielles.
Pour toute question sur un dossier relevant de la compétence de la Commission nationale des statuts et de la réglementation, l’adresse de correspondance
est qualification@ffhandball.net.
La fédération fait ses meilleurs efforts pour traiter un maximum de dossiers
avant la reprise des championnats.
Les clubs sont invités à tenir compte avec le plus grand sérieux des anomalies
signalées lors du remplissage de leurs feuilles de match (par exemple : joueur non
qualifié ou non autorisé), puisque celles-ci sont susceptibles de conduire la COC
à infliger un match perdu par pénalité.
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Infos DTN xx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Les règles applicables dans les compétitions officielles 2018-19 restent identiques à celles déjà en vigueur :
– pour tous les clubs de LFH : 5 non-JIPES maximum autorisées sur une
FDMe (ou 6 si une joueuse néo-pro figure dans l’effectif),
– pour tous les clubs de D2F : 3 non-JIPES maximum autorisées sur une
FDMe.
En cas de non-respect, le club fautif (LFH ou D2F) sera sanctionné du match
perdu par pénalité.
La liste à jour est publiée sur le site Internet de la LFH :
(http://www.handlfh.org/documents/).
La fiche de demande de statut JIPES est disponible auprès de :
c.mantel@ffhandball.net.

Classements saison 2018-2019xx
Le classement est établi en tenant compte des règles décrites dans les règlements
généraux et le règlement général des compétitions nationales.
Pour connaître les résultats et consulter les feuilles de matches, merci se référer au site
de la FFHandball : http://www.ff-handball.org/competitions/championnats-nationaux.html

Division 1 masculine

Organisation des compétitionsxx
Officiels de table
La mise en place des amendements pour les officiels de table non enregistrés dans Gesthand est désormais opérationnelle pour toutes les compétitions nationales (championnat seniors et –18 ans et coupe de France).
Nous vous rappelons que les clubs ont pour obligation d’inscrire sur la
FdME un officiel de table (OT) comme chronométreur (club recevant) et secrétaire (club visiteur) avec une habilitation en cours de validité. Toutes les informations nécessaires (date de délivrance de l’habilitation, délai de validité)
doivent être saisies dans Gesthand par la ligue du licencié.
Toute personne inscrite à une formation à venir doit être enregistrée par
sa ligue dans Gesthand comme « officiel de table de marque en formation ».
Toute anomalie sera signalée sur la FdME avant le début de la rencontre. En cas de manquement, nous sanctionnerons le club fautif d’une pénalité financière.
Pour tous renseignements sur le sujet, veuillez-vous rapprocher de la
commission d’arbitrage de votre ligue.

Division 2 masculine

Les comptes rendus de la commission sont disponibles sur le site :
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/proces-verbauxcommissions.html

Appels à concurrence / Consultationsxx
Voyagiste supporters FFHandball
Après une procédure de consultation ouverte, la Fédération, sur proposition
de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de retenir :
– l’agence Gate One pour Voyagiste des supporters FFHandball pour une
durée de 5 ans (du 20 septembre 2018 pour se terminer le 31 décembre 2023).

Agencement des vestiaires de la Maison du handball
Après une procédure de consultation ouverte, la Fédération, sur proposition
de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de retenir :
– la société Tachas pour l’agencement des vestiaires de la Maison du handball.
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Nationale 1 masculine
Poule 1

– de 18 ans masc. (1re phase)
Poule 1

Poule 2
Poule 2

Poule 3

Poule 3

Poule 4

Poule 4

Poule 5
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Poule 6

Poule 7

Poule 8

Poule 9

Poule 11

Poule 12

Poule 13

Poule 14

Poule 15
Poule 10
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Poule 16
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