Conseil d’Administration
Du MERCREDI 2 MARS 2016
Présents : Marcel AMELINE, Paul BEZARD, Gérard RENAUT, Daniel GROUT, Hélène
CUCQUEMEL, Régis LEBOUCHER, Yves ROUAULT, Maryline LEPELLEY, Françoise LESVEQUES,
Dominique REGNAULT, Antoine GASNIER, Sylvie LE COCGUEN, Lucie VECCHIO, Nathalie
MARION.
Absents : Philippe LEBRUN, Catherine JEAN-PERIER, Olivier DESGRIPPES, Antoine HAIRON.

POINTS DU PRESIDENT
A. REFONTE DE LA NATIONALE

Sur le projet de refonte des niveaux N3 féminine selon la COC et La DTN
La FFHB dans un contexte économique difficile pour le secteur féminin, propose une réforme
qui va permettre de réduire les dépenses des équipes par un meilleur maillage du territoire
par niveau de jeu.
Ce maillage aura aussi pour avantage de proposer aux jeunes filles de pôle un niveau de jeu
performant dans des clubs plus proches de leur domicile.
Cette nouvelle architecture augmentera le nombre de centre de formation en N1F et devrait
permettre l’émergence de clubs de D2F dans certaines métropoles comme Marseille Lyon
Toulouse Strasbourg ….
Ce nouveau schéma va redynamiser les compétitions des nouvelles régions par l’arrivée de
32 équipes et la gestion de la N3F
Donc la N3 F sera de gestion intégrale par région (1er niveau régional : calendrier nombre
d’équipes formule compétition règlement et CDF régional) pour 2018/2019.
• En D2 F
Passage de 12 à 16 équipes en 2 poules géographiques.
• N1 F FEDERALE
Passage de 36 équipes à 48 équipes réparties en 4 poule de 12 au lieu de 3 poules
actuellement.
• N2F FEDERALE
Passage de 48 à 96 équipes réparties en 8 poules de 12 au lieu de 4 poules actuellement.
• N3 F TERRITORIALE : PROPOSITION
Les régions gèreront cette compétition en intégralité
Ces équipes ne participeront plus à la coupe de France NATIONALE.
Elles pourront sur la base du volontariat participer à la CDF régionale
ANNEE de TRANSITION 2017/2018 mouvement en fin de saison.
GESTION PAR LES REGIONS à partir de 2018/2019
Accession des 8 premiers de chacune des 8 poules FEM en N2 FEM FEDERAL à la fin de la
saison 2017/2018 seulement.
Pas descente en Pré National
Accession en Pré National en N3 F sera à la main des LIGUES qui fixeront le nombre
d’équipes pour la région et qui détermineront la formule et le calendrier du championnat.

B. LES LICENCES2016-2017

Propositions de licences, sur notre analyse d'hier soir il n'y aurait plus que 3 types et tarifs de
licences :
Les licences pratiquant :
Les plus de 16 ans ;
12-16 ans
Et moins de 12 ans
Alignés sur les tarifs dit "PRATIQUANT".
QUID des licences loisirs babyhand dirigeant et certificat médical obligatoire ou non
Licence Pratiquant du handball quel que soit la catégorie compétitive ou loisirs ou baby
hand........
Au vu du peu d’information : le CA a donné un avis défavorable à cette proposition et
QUID du devenir du dirigeant"

1 - FINANCES
Gérard présente les dépenses réalisées et le prévisionnel avec les incidences du nouveau
mode de paiement de l'arbitrage sur le budget du comité. (Voir feuilles jointes). Il faudra
revoir les tarifs arbitrages.
De même, il est demandé de revoir le BP2016 avec une dépense liée à la location de bureau
pour les salariés (la situation de 4 personnes dans les locaux actuels du CMHB n'est plus
possible règlementairement).
En 2015 nous avons eu une baisse des subventions et nous avons une augmentation de
l’excédent lié à la prise en compte des stocks dans notre gestion budgétaire.
2- COMMISSION TECHNIQUE
Inter comités à Tourlaville : samedi 5 mars 2016, seront présents Geoffray et le CTF de la ligue
pour la présentation du PES.
Encadrement des équipes jeunes fonctionne bien.
La commission recherche 1 accompagnatrice pour les inter comités du mois de mars
3- DISCIPLINE
2 dossiers en cours
4- COC
Coupe à Avranches
Etude de la plainte du Club de Villedieu.
5- ARBITRAGE
Nous devons faire le recensement des écoles d'arbitrage existantes dans les clubs.
Les désignations sont de plus en plus difficiles (faire comme la ligue : quotas à réaliser 8 mais
avec 3 arbitrages obligatoires après le mois de février.)

6- LES ASSEMBLEES GENERALES DES INSTANCES du HANDBALL
AG FFHB : 22 – 23 avril 2016 à NANCY. Philippe et Marcel seront présents à cette AG
AG LIGUE : 4 Juin à ECOUCHE
AG CMHB : 11 Juin DANS LE SUD MANCHE. (Proposition pour que cela soit à Isigny le Buat)
7 - CNDS
Réunion de présentation du CNDS à la ligue du foot à Pont Hébert : le 7 mars. Gérard RENOUF
Les présidents de commission doivent prévoir leur bilan d’actions de l’année dernière.
8- LES COUPES DEPARTEMENTALES
CMJ : -11 et -15 le 10 avril à Saint-Lô
Moins 11 Saint-Lô //Périers - Bréhal//St Hilaire du Harcouët
Moins 15 : Périers//Gavray - Saint-Lô //Avranches
Moins 16 : Mortain//Villedieu - Bricquebec//Torigny ou Carentan
CRJ 2 AVRIL 2016
FEMININE
AVRANCHES ED / PERIERS ER
CERISY ER / LESSAY ED
MASCULIN
HAYE DU PUITS HR / LES PIEUX HR
MORTAIN HR / PERIERS ED
COUPE COMITE
MASCULIN
BREHAL/ ST LO
MORTAIN/HBCElle
FEMININE
HAYE DU PUITS/TOURLAVILLE
SAINT LO/BREHAL

