LIGUE PARIS ILE DE FRANCE EST

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 17 Janvier 2014
Présents : KIMMOUN Jean Louis, BERTHEAU Patricia, CROMBEZ Odile, JEANNIN Pascal, THALHA
Evelyne, AGOSTI Jean‐Claude, BOUCHET Pascal, GEHAN Bruno, HACHED Malik, LEBON Philippe,
PLAS Christian, UZAN Richard, VALLET Philippe, ZAKARIAN Christian, MERLOT Georges, NICOLAS
Robert, PUDELKO Philippe
Excusés : FAZEUILH Firmin, LENTIER Pierre, PILARDEAU Paul, LARMONIER Michel
La séance est ouverte à 20heures 15
1 Etude des vœux fédéraux
Le conseil d’administration s’est prononcé sur les vœux fédéraux pour le CPC/CPL de février 2014
CÔTE D’AZUR
Vœu 1 :
Modification/Précision du règlement médical : article 15, 2ème paragraphe
Remplacer le terme « papier libre » dans le texte
Avis du CA : Favorable à l’unanimité
Vœu 2 : Uniformisation des dispositions concernant la date de départ du délai d’appel aussi bien
en matière disciplinaire qu’en matière de Réclamations et Litiges
Avis du CA : Favorable à l’unanimité
Vœu 3 : Modification des art.6.2 et 6.4 des Réclamations et Litiges afin de rendre plus clair et
préciser le pouvoir du président de la commission en termes de décision sur la recevabilité
Avis du CA : Favorable à l’unanimité
Vœu 4 : Modification des articles 34.1 et 34.2.1
Préciser le cas du licencié joueur indépendant « Ligue » qui peut demander une licence
blanche. Préciser également que dans ce cas, l’autorisation doit être délivrée par le
président de Ligue, éventuellement avec avis du président du comité concerné
Avis du CA : Favorable à l’unanimité

Vœu 5 : Attribution aux instances concernées (ligue, comité, club) d’une partie de l’amende
prévue à l’art 64 – Droits de Formation
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Avis du CA : Favorable à l’unanimité
Vœu 6 : Rendre possible une sanction de match perdu par pénalité lorsqu’il y a une fraude avérée
sur les licences des participants à une rencontre
Avis du CA : Favorable à l’unanimité
Vœu 7 : Porter l’âge d’entrée en compétition adulte à + 16 pour les féminines
Avis du CA : Favorable à l’unanimité
NORMANDIE
Vœu 8 : Modification de l’article 49 – Mutation catégorie ‐13 ans
Avis du CA : 14 Pour – 2 abstentions
Vœu 9 : Création d’une division intermédiaire entre le pro D2 et la N1 masculine
Avis du CA : 7 Pour – 6 Contre ‐ 2 abstentions
PAYS DE LOIRE
Vœu 10 : Nomination par la Ligue du club recevant des chronométreurs et secrétaires lors des
matches de N1M et F, PROD2 et D2 F, LNH et LFH.
Avis du CA : Défavorable à l’unanimité
Vœu 11 : Le Hand adapté et le Hand fauteuil font partie aujourd’hui des offres de pratique
dans le cadre du développement de notre sport. Ce développement vers ces publics n’est
plus identifié en interne depuis la disparition de la licence «Hand ensemble». Il convient de
remettre dans les types de licences une appellation propre à ces offres de pratiques, au
même titre que le loisir, le corpo, l’évènementiel.
Avis du CA : Défavorable à l’unanimité
Vœu 12 : Préciser le statut des « équipes 3» des clubs Nationaux et des clubs de D1/D2
Avis du CA : Favorable à l’unanimité
Vœu 13 : « règles sportives » et « textes réglementaires »
Avis du CA : Favorable à l’unanimité
Vœu 14 : Horaire de la dernière journée des matchs nationaux
Avis du CA : 14 Contre ‐ 2 abstentions
Vœu 15 : Prendre en compte la restriction votée à l’AG 2013 avec le projet d’article 94.2
Avis du CA : Favorable à l’unanimité aux modifications
Vœu 16 : En cas de « faute destinée à protéger le score » en fin de match, redonner à l’équipe
lésée une chance de marquer
Avis du CA : 3 Favorable ‐ 9 Contre ‐ 4 abstentions
Vœu 17 : Revoir la procédure d’enregistrement des licences
Avis du CA :
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Vœu 18 : Un licencié peut faire appel d’une décision de la commission
départementale de discipline de première instance vers le jury d’appel sans l’avis
de son président d’association avec comme possible conséquence l’aggravation
de la peine financière et sans en subir les conséquences s‘il ne reprend pas de
licence la saison suivante
Avis du CA : Favorable à l’unanimité
P.I.F.O.
Vœu 19 : ARBITRAGE Concerne arbitre(s) défaillant(s) et blessure de ou des arbitres
Avis du CA : Non recevable
Vœu 20 : CONTRIBUTION MUTUALISEE DES CLUBS AU DÉVELOPPEMENT
Avis du CA : Non recevable
Vœu 21 : Justificatif d'identité numérique (98.4 statuts FFHB)
Avis du CA : Non recevable
Vœu 22 : Concerne les « Jeunes Arbitres « (JA) qui restent sous le couvert des commissions
JA et qui ont plus de 18ans
Les faits :
Un JA qui a plus de 18 ans peut rester sous la responsabilité de la commission Jeunes Arbitres, qui
le désignera régulièrement pendant la saison officielle
Avis du CA : Non recevable
Vœu 23 : Lors des travaux menés en Assemblée Générale à Evian en avril 2012, il a été
indiqué ce qui suit :
"Pour remplir le socle de base, une équipe nationale devrait avoir à terme 2 JA régionaux,
une équipe régionale 2 JA départementaux, une équipe départementale 2 JA club (objectif à
atteindre en 2016‐2017)".
Avis du CA : 15 Favorable – 1 contre
PROVENCE
Vœu 24 : Statut du joueur des Pôles (masculins et féminines)
Avis du CA : Défavorable à l’unanimité
2 Tour des départements
Comité 93
RAS
Comité 94
Le Président informe :
Que le projet du nouveau siège avance bien
Que le nombre de licenciés augmente dans son département
Que le comité finit bien au 2ème tour des Inter comités
Comité 77 :
Le Président fait part que :
Le comité fonctionne avec trois personnes depuis quelques mois
Intervention au centre pénitencier de Reault 2 heures/semaine
La subvention du Conseil Général se fait attendre
De la diminution du nombre de licenciés et d’équipes jeunes
Le département de la seine et marne est le seul en baisse au niveau du CNDS
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3 Tour des commissions CRA et COC
Commission D’Arbitrage
Bruno GEHAN informe :
. Que le plus dur en début de saison est de désigner avec Ihand
. Encore quelque défection et période difficile avec les désistements de dernière minute
. Que les deux derniers week‐ends de Février il risque d’avoir des problèmes d’arbitres
. Les formations R1/G4 se passent pas trop mal, deux de nos binômes sont passés sur la
deuxième phase, il s’agit de MM. PICOT et BIRON
. Cédric TESTA fait du bon travail concernant les suivis
Commission d’organisation des compétitions
. Mise en place du Championnat Jeunes
. Plénière COC aura lieu la semaine prochaine avec les Comités
. Le Président déplore les matchs arrêtés pour violence
. Le Président s’engage à mettre des délégués sur les matchs à risque
Info Président :
1er Point :
A la demande du président et dans le but d’améliorer et de structurer le suivi des commissions,
celui‐ci a proposé que les vice‐présidents aient en charge les commissions suivantes :
Daniel HENRY Î CRA et DISCIPLINE
Christian ZAKARIAN Î COC et CRL
Jean‐Claude AGOSTI Î FINANCES et CMCD
Le CA a donné son accord à l’unanimité des votants
2ème Point
La Fédération va déménager dans l’année qui vient sur GENTILLY et dans les 2 à 3 ans faire
construire un siège et un centre technique avec salle de sport, institut de formation, sur le parc
interdépartementale de CHOISY LE ROI ;
3ème Point :
Une réflexion s’engage au vu de nouveaux statuts fédéraux pour un vote en 2014
4ème Point :
Nouvelle version de GEST HAND avec saisie par le licencié de sa licence

EXEMPLE CI‐APRES
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Si tout va bien mise en route pour la saison 2015/2016

4 Questions diverses
Aucune question n’étant posée la séance est levée à 23h00.
LE PRESIDENT
Jean‐Louis KIMMOUN

SECRETAIRE DE SEANCE
Pascal BOUCHET
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