REUNION DES PRESIDENTES ET PRESIDENTS
DES CLUBS DU COMITE 17
Le 31 janvier 2014 à Saintes au siège du CD
Présents : Chantal Grolleau (Aulnay), David Carvalho (Aunis), Karel Dubois (Courçon),
Scherrer (Dompierre), Sylvain Delanglez (La Tremblade), Miguel Bonnaud (Matha),
Landry Bellot (Montendre), Sylvia Ferreira Silva (Montguyon), Jean Pierre Tournou
(Oléron), Jean Pierre Tournier (Pons / Gémozac), Alain Bandrier (Ré), Alain Rajoelison
(Rochefort), Michel Salmon (Royan / St.Georges), Nicolas Mary (Saintes), Geoffroy
Lembert (Haute Saintonge), Hugues Gamper (St.Hilaire / St.Jean), Dominique Marchand
(St.Xandre), Benoît Brulay (Surgères), Jean Luc Cadorel (Tonnay-Charente).

+ Membres du CA : Michel Audouard, Dominique Babin, Georges Boiteau, Didier
Delanne, Bruno Maury, Philippe Raffoux, Jean Pierre Lavergne, Patrick Gautier.

+ Salariée : Carole Lacroix.
Club Excusé : Loulay.

Présidents Excusés mais représentés : Ludovic Glaziou (Ré), Dominique Coudrain (Oléron),
François Seguin (Saintes), Frédéric Trambouze (St.Xandre), Thomas Perthus (Tonnay
Charente).
Michel AUDOUARD ouvre la séance à 19 heures 10 et présente ses vœux pour la
nouvelle année.
Félicitations à notre équipe de France pour le titre de CHAMPIONS D’EUROPE.
Félicitations à tout le handball français.

1) Projets et informations FFHB
Candidature de la France pour l’Euro féminin de 2018 - film 8. Euro 2018_VA-Partage
YouTube
Maison du handball - diaporama 1. Maison du handball
L’institut de formation  diaporama 2. IFFE
Réforme des statuts - diaporama 3. Projet de modification des statuts
Structuration territoriale des zones - diaporama 4. Structuration territoriale des zones
Mondial 2017 - diaporama 6. Mondial 2017

Animations périphériques Mondial 2017 - 7. Animations périphériques Mondial 2017
En route pour RIO - Diaporama 9. En route pour RIO
Développement - Diaporama 11. Développement
Centrale d’achat - Diaporama 14. Centrale d’achat

Gest_hand 3 - Diaporama Orientation Stratégique (3)
ASSISES DE LA SPORTIVE ET DU DEVELOPPEMENT
Alignement des féminines par rapport aux masculins (seniors +16 ans).
Mixité ramenée de Moins de 13 à Moins de 11 ans.

2) ANALYSE des EFFECTIFS
Effectifs CD.17.

Bilan au 30 janvier (voir Annexe 1).

Effectifs des clubs par catégories. (voir Annexe 2)
Effectifs par âges. (voir Annexe 3)
Commentaires sur l’évolution.

3) Projet à présenter à l’AG :
Fonctionnement de la COC du Comité en années paires ou impaires soumis au vote :
Années impaires à l’unanimité moins une voix. Pas d’abstention.

4) CNDS :
Minimum 1500 € par dossier.
1000 € pour les clubs situés en Zone de Revitalisation Rurale (Archiac, Aulnay, Jonzac,
Loulay, Matha, Montendre, Montguyon, St.Hilaire, St.Jean)
1000 € pour les clubs situés en Zone Urbaine Sensible (La Rochelle, Rochefort, Saintes)
Objectifs prioritaires : les féminines, la santé, les seniors, les handicapés et surtout l’emploi.

5) SEMAINE FRANCO-ALLEMANDE :
Stage franco-allemand (Cadets 98) à Oléron du 05 au 12 juillet 2014.
Cela concerne les jeunes masculins nés en 1997. Le séjour se doit d’être non seulement
sportif mais aussi culturel. Il aura lieu du 5 au 12 juillet 2014 à St.Pierre d'Oléron. 3 matchs
auront lieu le 8 et le 11 à Oléron et le 10 à Périgny.
 Presque tous les entraînements seront ouverts au public et notre Commission
Technique va envisager un moment de formation pour nos entraîneurs ainsi qu’une

séance d’information sur les assurances et sur le fonctionnement des commissions
de Discipline et Jury d’Appel.

6) EMPLOIS DU COMITE :
 Pour le reste de cette saison : Par rapport aux missions fixées pour cette fin de
saison, il nous faut envisager l’utilisation d’un BE pour un volume d’environ 200
heures. Le club d’Oléron peut mettre à disposition son salarié, Julien Dordé. Le
Bureau Directeur a déjà donné son accord. Le CA est favorable à cette solution.
 Pour l'avenir : Le club de Rochefort ne pourra pas nous accorder autant d'heures de
son salarié pour les missions du Comité. Un schéma possible ou envisageable serait
de créer un poste Comité à temps complet d'Agent de Développement en le
partageant par une mise à disposition avec 1 ou plusieurs clubs si possible du Sud,
Sud-Ouest pour un volume d'au moins 18 heures hebdomadaires. Et, de demander à
Oléron une mise à disposition de son salarié pour un volume de 18 heures
hebdomadaires. La Commission des Finances fera rapidement une étude pour la
création de ce poste et sa mutualisation en cherchant quel type d’emploi aidé nous
pouvons utiliser et quelles sont les possibilités de son financement. Le CA est
favorable à cette démarche et validera le choix lors de sa prochaine réunion.

7) LABELS :
Labels « Ecole de handball ». La dotation fédérale n’est toujours pas arrivée …

8) LES COMMISSIONS :
- Sportive :
Saison difficile à gérer et à construire en raison des changements d’avis sur les engagements
et les modifications des formules.
 Refonte des championnats seniors féminins :
Pour les seniors filles, aucune nouvelle équipe n’est venue compléter le championnat
Excellence. Les championnats de Pré Régionale et d’Excellence vont se dérouler jusqu’à leur
terme, le 15 février 2014.
La reprise de la seconde partie aura lieu le 15 mars avec 1 poule de 4 composée des 4
premières de PRF avec matchs “Aller-Retour” (6 dates) puis barrage AR entre d’un côté 1 et
2 et de l’autre 3 et 4. Le vainqueur du barrage 1/2 accédant à l’Excellence Régionale.
Les autres équipes composeront une poule de 7 avec un championnat en matchs
“Aller” suivi d’une finale 1/2 sur terrain neutre pour l’attribution d’un titre. La seconde partie
du championnat démarrera le 15 mars. Les 4 équipes classées aux 4 premières places

disputeront un championnat “Aller-Retour” sur 6 dates. Les 5 autres équipes disputeront un
championnat avec une poule de 6 mais seulement 5 dates car les résultats de la première
phase seront conservés.
 Refonte du championnat Moins de 14 féminin :
Un changement dans le calendrier très chargé des Moins de 14 ans féminines est
devenu nécessaire pour que le nombre des reports (ceux des clubs et du Comité) ne
deviennent trop important. Le championnat se continue normalement jusqu’à la fin des
matchs “Aller”, c’est-à-dire le 25 janvier 2014. Les matchs reportés donc non joués devront
avoir eu lieu impérativement avant le 10 février 2014.
La seconde partie du championnat démarrera le 15 février. Les 4 équipes classées aux
4 premières places disputeront un championnat “Aller-Retour” sur 6 dates. Les 5 autres
équipes disputeront un championnat avec une poule de 6 mais seulement 6 dates car les
résultats de la première phase seront conservés.
Une coupe 17 pour ces moins de 14 filles sera organisée le 1er juin.
 Tirage des Coupes 17 :
Challenge Fernand Louche : 1/4 de finale masculins (1er et 2 mars)
Tonnay Charente
Rochefort 2
St Hilaire St Jean 1
Surgères

-

Aunis 3
St Hilaire St Jean 2
Pons Gémozac 1
Oléron

Consolante Masculins (1er et 2 mars)
Haute Saintonge 2
La Tremblade
Aulnay
Matha
Courçon
Exempt :
Pons Gémozac 2

Loulay
Royan St Georges 3
St Xandre 2
Saintes 3
Ré

Challenge Chantal VETEAU :
St Xandre
ou Pons Gémozac
Tonnay Charente

1/2 finales féminines (24 et 25 mai)
-

Royan St Georges
Rochefort 2

Consolante féminines (19 et 20 avril)
St Xandre-Oléron
Haute Saintonge
St Hilaire St Jean 2
Surgères

ou
-

Oléron-Pons Gémozac
La Tremblade
Ré
Aulnay

- Arbitrage
2 dossiers « label arbitrage » de plus. Nous aurons donc 8 demandes.
Stages adultes : 4 arbitres pas encore inscrits à un stage.
Stages JA à Oléron (4 jeunes), à St Jean (13 jeunes)
Prochains stages JA : Tonnay Charente et Surgères (15 février).

- Technique
Finales Départementales UNSS le 19 février à Saintes dans quatre gymnases.
Inter Comités : le 2ème tour aura lieu le 30 mars à Royan pour les masculins et en
Deux-Sèvres pour les féminines.
Les Inter Départementaux auront lieu les 24 et 25 mai en Charente.
Stage pour les Gardiens de But durant les vacances de printemps.

- Développement
Journées -12 filles : prochaine à Rochefort (8 février), dimanche 25 mai à Surgères (journée).

- Communication
Il est demandé aux clubs d’adresser un article et quelques photos pour faire une
présentation dans le Hand Mail Express.

- Equipement
Clubs avisés, explications données pour compléter le dossier en ligne à envoyer à la
Commission.

- CMCD
Le point sur la CMCD des clubs départementaux sera adressé prochainement.
La séance est close à 22 heures suivi du traditionnel repas.

Jean-Pierre LAVERGNE
Secrétaire de séance

Michel AUDOUARD
Président

