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1 INFO LCVLHB
COMPTE RENDU DU BD DU 19 NOVEMBRE 2020
Personnes conviées
Michel BARBOT
Nicolas GOUGEON
Benoit GUILLON
François MEDIAVILA
Daniel VILLAIN
Marc PONS
Mathieu DELHAYE
Alain MARCHAIS
Jérémie PERRIN
Jonathan MOUTON
Stéphane NICOL

Présent / Absent / Excusé
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Absent
Présent
Présent
Présent

Points évoqués :
1 / La situation des comités
Comité 18 :
§ Les élus de la ligue ont souhaité rencontrer les élus du CD 18 et CD 36 Pour échanger sur le déploiement du projet
territorial au sein du Cher, la date du lundi 30/11/2020 est choisie (18h30). Un lien zoom sera envoyé aux élus du
CD 18 et 36.
Comité 41 :
§ Les élections du nouveau CA ont eu lieu la semaine dernière par voie postale
§ Une équipe de 10 personnes a été élue
§ Une réunion de ce nouveau CA doit avoir lieu prochainement pour ventiler les missions
2 / Le vote à l’AG fédéral
Le BD échange sur le vote pour l’élection du président de la FFHB au niveau de la ligue et des comités.
Il n’est pas envisagé d’organiser une réunion avec les présidents de comités pour avoir un vote unanime. Chaque comité a
donc toute liberté de vote.
3 / Projet Orion
François Mediavila présente un point d’étape sur la mise en place du projet Orion (gestion financière) au sein de la ligue.
Il reste encore des travaux à mener pour le circuit de validation des dépenses, les responsabilités au niveau des
engagements de dépenses et le paramétrage technique du logiciel.
Un travail d’analyse fine des recettes-dépenses des 2 dernières saisons sera faite par service de manière à pouvoir fixer les
seuils de dépenses service par service.
4 / COC Territoriale
Le BD échange sur le contenu du communiqué qui sera adressé aux clubs pour l’organisation des différentes phases de
compétition. Benoit Guillon évoque la problématique des compétitions nationales qui ont du mal à s’organiser et qui pourrait
avoir des impacts sur nos compétitions territoriales.
Pour les engagements des équipes du niveau 1, il reste 25 à 30% des sommes à percevoir par la ligue. Les factures ont été
adressées ce jour aux clubs à titre d’information mais il ne leur sera pas demandé de les honorer dans l’immédiat du fait que
les compétitions n’ont pas encore repris.
Pour les engagements pour le niveau 2, le BD échange sur la répartition des engagements entre la Ligue, le comité
d’appartenance des équipes et le comité gestionnaire de la compétition.
Une organisation de ventilation est choisie : une part pour la ligue, une part pour le comité d’appartenance et une part pour
le comité gestionnaire). Les % de ventilation des sommes seront déterminés quand les comités auront tous fournis les
éléments demandés par Jérémie Perrin.
5 / Questions diverses
5.1 Gestion de la commission ‘’équipements’’
Joël Villain va coordonner la gestion des dossiers ‘’équipements’’ avec les référents des comités et Francine Lebourg.

5.2 Projet d’honorabilité des encadrants bénévoles
Jérémie Perrin informe les élus du BD de la mise en place du dispositif ‘’Honorabilité des encadrants bénévoles’’ qui s’instaure
dans le cadre de la lutte contre les violences.
Le projet fédéral constitue à instaurer un contrôle de la probité-honorabilité pour toute personne assurant des fonctions
d’encadrement (bénévoles encadrants, arbitres, dirigeants, staffs médicaux, officiels de table de marque, éducateurs
sportifs). Ainsi, une attestation d’honorabilité sera adressée prochainement à tous les licenciés seniors pour qu’ils la remplisse
en mentionnant s’ils encadrent ou pas un collectif. Cette attestation sera ensuite rebasculée dans Gesth’and pour vérification
de l’honorabilité par la FFHB en lien avec le Ministère de la Justice.
5.3 Gestion de la demande de la FFHB pour la MAD d’O. Weber pour un stage national de formation en
Martinique
Stéphane Nicol informe les élus du BD qu’il a reçu une demande fédérale de sollicitation d’O. Weber pour l’animation d’un
stage national de formation de cadres d’une semaine en Martinique.
Il est décidé de répondre favorablement à cette sollicitation à la condition de recevoir une sollicitation officielle auprès du
président de la ligue et que cette semaine de stage entre dans le cadre de la mise à disposition d’Olivier auprès de la FFHB.
5.4 Demande d’un parent d’un licencié pour obtenir le remboursement de la mutation de son fils
Le BD échange sur une demande reçue de la part d’un parent d’un licencié mineur. La demande porte sur une demande de
remboursement des frais de mutation.
La ligue n’est pas jugée comme étant l’interlocuteur approprié car la question doit être traitée entre le club d’accueil et la
famille du jeune. François Mediavila s’occupe de faire une réponse à la famille qui a sollicité la ligue avec copie au club
d’accueil concerné.
Benoit GUILLON, Secrétaire général de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball

COMMUNIQUE
Au regard du contexte sanitaire et des éléments de reprise progressive de la pratique du handball, nous vous
rappelons que des visio-conférences vont être organisées très prochainement sur la problématique de la reprise
des compétitions pour les jeunes et les adultes.
1.
2.

Visio-conférence 1 : lundi 07/12/2020 à 19h00 pour les clubs des comités 18 – 36 – 45
Visio conférence 2 : mardi 08/12/2020 à 19h00 pour les clubs des comités 28 – 37 – 41

Le lien de connexion des 2 visio-conférences a été communiqué aux clubs de manière à ce que chaque
structure ne soit représentée que par une ou deux personnes.
En parallèle à ces visio-conférences, nous vous conseillons de contacter votre municipalité par rapport à ce qui
concerne les ouvertures et utilisations des installations sportives.
Nous vous rappelons aussi que la correspondante de la ligue sur les questions ‘’Crise sanitaire’’ est Lauriane
Kieller et que c’est elle qu’il convient de contacter pour tout questionnement sur cette thématique.
Mail spécifique :
Téléphone :

5400000.covid.medical@ffhandball.net
06 24 86 46 38

2. DIVERS
COMMUNIQUE DU FLEURY LOIRET HB
EHF EUROPEAN LEAGUE WOMEN 2020-21 – GROUP PHASE
LE FLEURY LOIRET HANDBALL AVEC SIOFOK, BRAILA ET KRASNODAR !
Le leader actuel du championnat hongrois, et favori de l'EHF European League 2020-21, Siófok KC, le 6ème du
championnat roumain, HC Dunarea Braila, et la rugueuse équipe russe, Kuban Krasnodar, voici les trois
adversaires des Panthères, pour la Group Phase qui se déroulera en janvier et février !
C'est le résultat du tirage au sort, effectué hier, jeudi 26 novembre, au siège de la Fédération Européenne de Handball, à
Vienne en Autriche. Le Fleury Loiret Handball débutera par un déplacement à Braila, le week-end des 9-10 janvier, avant de
recevoir coup sur coup Siofok puis Krasnodar, les 16-17 janvier et 23-24 janvier. Après un week-end "libre", la compétition
reprendra les 6-7 février, et il faudra à nouveau enchaîner trois matchs de suite : à Krasnodar, à domicile face à Braila, puis à
Siofok.
Les groupes
Groupe A : Herning-Ikast Handbold (Danemark), Vaci NKSE (Hongrie), HC Zvezda (Russie), Paris 92 (France).
Groupe B : Handball Club Lada (Russie), Kastamonu Belediyesi GSK (Turquie), Nantes Atlantique Handball (France),
MKS Perla Lublin (Pologne).
Groupe C : CS Minaur Baia Mare (Roumanie), Astrakhanochka (Russie), Storhamar Handball Elite (Norvège),
Thüringer HC (Allemagne).
Groupe D : Siofok KC (Hongrie), HC Dunarea Braila (Roumanie), Kuban (Russie), Fleury Loiret Handball (France).
Le programme du groupe D :
9-10 janvier : HC Dunarea Braila / FLHB, Siofok KC / Kuban.
16-17 janvier : FLHB / Siofok KC, Kuban / HC Dunarea Braila.
23-24 janvier : FLHB / Kuban, HC Dunarea Braila / Siofok KC.
6-7 février : Siofok KC / HC Dunarea Braila, Kuban / FLHB.
13-14 février : FLHB / HC Dunarea Braila, Kuban / Siofok KC.
20-21 février : HC Dunarea Braila / Kuban, Siofok KC / FLHB.

3. INFO F.F.H.B
PHILIPPE BANA, ELU PRESIDENT DE LA FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL
Philippe BANA, a été élu président de la Fédération française de handball avec 57,54% des voix, le samedi 28
novembre 2020, lors de l’Assemblée générale élective (32,51% pour la liste conduite par Jean-Pierre FEUILLAN, 9,95%
pour la liste conduite par Olivier GIRAULT).
Il succède ainsi à Joël DELPLANQUE, président actif de la Fédération depuis octobre 2008.
Le Bureau comprend désormais également une nouvelle vice-présidente, Mme Béatrice BARBUSSE, un nouveau secrétaire
général, Mr Michel GODARD, un nouveau trésorier, Mr Alain SMADJA, cinq vice-président.e.s Mr Bertrand GILLE, Mr Rémy
LEVY, Mme Nodjialem MYARO, Mme Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE et Mme Gina SAINT-PHOR. Les autres membres du bureau
directeur sont Mme Paula BARATA, Mr Jean-Luc BAUDET, Mr Marie-Albert DUFFAIT, Mme Pascale JEANNIN, Mme Laetitia
SZWED.
Lors de son élection, Philippe BANA a déclaré : « Respect et dignité à ceux qui ont mené cette campagne démocratique. Le
handball en sort grandit. Président, c’est un nouveau poste et un nouveau challenge. Aujourd’hui, je pense surtout aux
licenciés et aux clubs qui attendent la reprise du handball. C’est défendre cette idée du « jouons collectif » que nous avons
assénée tout au long de la campagne. J’ai une grande équipe à mes côtés pour mener les missions. J’ai la volonté d’aller sur
le terrain et de rester dans la proximité, aussi très bientôt de soutenir notre équipe de France féminine au Danemark.»
Philippe BANA (63 ans)
Ancien gardien de but du Stade Marseillais Université Club (SMUC), Philippe BANA se tourne rapidement vers l’entraînement.
En 1999, il est nommé Directeur Technique National. Fonction qu’il occupera jusqu’en 2020.
En parallèle, il préside l’Association des Directeurs Techniques Nationaux (2005-2020) et est élu à l’EHF, Vice-président du
Board des Nations et membre du Board du Handball Professionnel.

