
ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

PV COMITÉ DIRECTEUR
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016

Présents :

Excusés :

Invités :

Secrétaire de séance :

Lieu :

Aurélien LE ROY, Maxime FONTAINE (visioconférence), Henrick JOUAN, Vincent 
LEBAS, Jennifer RUQUIER, Michel LEVITRE, François LE SAUX et Franck DROS

Charles SOULAS

Quentin DROS

Maxime FONTAINE

Salle Omnisports La Brotonne (NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT)

La réunion débute à 18h30 à la salle de sport La Brotonne.

1. Bilan des équipes par les entraineurs

 Mini Hand (par Franck) : 

L’équipe a eu un tournoi la semaine dernière à Quevilly. Les enfants ont gagné tous leurs matchs 
sans problèmes. Les parents se mobilisent puisqu’ils étaient présents au tournoi. Tout se passe bien.

 -13 (par Franck) : 

Il y a toujours des tensions dans l’équipe, les jeunes viennent quand ils le souhaitent et sans 
forcément prévenir de leur absence. Samedi dernier, l’équipe s’est déplacée à seulement 5 joueurs à 
Maromme mais les parents répondent présents aux déplacements bien que ce soit souvent les mêmes qui 
viennent.

 -17 (par Franck) : 

Franck ne comprend pas pourquoi le comité a monté les -15 en -17, il n’y a que 2 joueurs qui ont 
atteint 15ans. Le championnat propose des déplacements plus lointains avec des heures de matchs un peu 
plus tardives qu’avant. Par conséquent, les parents ne viennent plus et du coup Franck doit ramener tous 
les enfants. Samedi dernier, il est rentré à 21h15 chez lui. Sinon l’entente est toujours bonne, les jeunes 
sont motivés et ils se débrouillent malgré l’inexpérience à ce niveau.

 Séniors M (Par Henrick, Michel et Franck) : 

L’effectif aux entrainements est souvent autour de 16 joueurs sur 31. C’est correct mais on pourrait 
faire mieux. Il y a toujours une bonne ambiance dans l’équipe 2 qui progresse bien malgré une dispersion 
hétérogène de niveau entre les joueurs, l’équipe a gagné son premier match il y a quelques semaines. Si la 
progression continue, quelques joueurs pourraient intégrer l’équipe 1. Seul bémol, lors des déplacements 
« lointains », on retrouve les mêmes joueurs. 
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Concernant l’équipe 1, elle s’est bien reprise après un passage à vide en octobre, elle est désormais 
3ème du championnat. Les joueurs ont encore du mal à répondre aux convocations et certains joueurs 
commencent à en être punis. Franck garde toujours un goût amer du déplacement à Eu en coupe où 
l’équipe s’est déplacée à 8 dont 2 gardiens et 4 joueurs de l’équipe B. Franck est convaincu qu’avec juste 1 
joueur ou 2 max en plus de l’équipe 1, nous aurions gagné. 

Le bureau se pose la question de l’utilité de s’engager en coupe pour faire des déplacements lointains avec 
un effectif limite. Mais ces matchs nous permettent de nous jauger face à du samedi soir. Le bureau 
réfléchira sur ce point pour l’année prochaine

 Séniors F (Par Maxime en l’absence de Charles) : 

D’après Maxime, Charles semble toujours satisfait du début de saison des filles, elles sont 
actuellement deuxième du championnat et l’objectif de montée est toujours d’actualité. Elles ont eu un 
petit passage à vide pendant la période de coupe mais cela n’a pas eu d’incidence sur l’équipe et sur le 
championnat. On en saura plus ce samedi 10 décembre puisque les filles reçoivent Fécamp, le leader du 
championnat. 

Le bureau va distribuer un document aux licenciés pour rappeler qu’il est nécessaire de répondre 
aux convocations, de prévenir de son absence et de l’importance des parents d’accompagner les jeunes lors
des déplacements.

2. Bilan financier

Le solde à ce jour est de 4000€ soit en baisse par rapport à l’année dernière. François précise que 
nous avons n’avons pas encore payé la ligue et le comité et la facture est estimé à 3000€. Nous attendons la
subvention du Trait estimée à 900€.  François explique que les frais d’arbitrage sont en nets augmentations 
puisqu’un match coûte en moyenne 50€ contre 37€ l’année dernière et il faut en plus compter les -17 
puisque ce sont des arbitres officiels qui officient.
François rappelle de bien garder les factures y compris ceux liés aux arbitrages et de bien renseigner les 
talons pour qu’ils puissent s’y retrouver. 

Les subventions diminuent et les sponsors ne donnent plus d’argent sauf pour un maillot par conséquent 
cela explique la diminution de rentrée d’argent. Les opérations types ventes de calendriers et tombola 
deviennent obligatoires si on veut que le club perdure et pour cela il faut que chaque licencié se mobilise. 
Franck propose de mettre en place une vente de calendrier avec les équipes jeunes en photos. Franck s’est 
occupé du projet et la vente pourrait démarrer rapidement. Les séniors devraient être mis à contribution 
en vendant seulement 3 ou 4 calendriers chacun, les jeunes en vendront une dizaine.

Le bureau estime qu’il faut lancer une tombola pour Pâques. Chacun doit réfléchir aux lots et aux modalités
pour effectuer la meilleure vente possible. Une nouvelle fois, le bureau compte sur la mobilisation de 
chaque licencié.

Concernant le maillot extérieur féminin, celui-ci devrait se faire grâce aux sponsors qui financent 
l’intégralité du jeu. Il sera composé uniquement du maillot sans short. Pour personnaliser son maillot 
chacun devra payer 15€ et celui-ci lui appartiendra.
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3. Aspect sécurité du tournoi mini hand / -13

Il y aura en permanence 2 personnes en charge de surveiller les entrées et sorties du tournoi. Ils auront la 
possibilité de demander l’ouverture des sacs pour y vérifier le contenu et ils pourront refuser l’accès aux 
personnes qui ne satisferont pas aux contrôles. Un coin fumeur extérieur sera délimité avec encadrement 
de barrières afin de limiter le nombre de sortie. 
Il est demandé à Aurélien de voir avec la municipalité pour la gestion du chauffage et de la température des
douches car il y a un risque auprès des joueurs d’autant qu’ils sont jeunes. 

4. Tournoi mini hand / -13
Le programme du tournoi a été finalisé et la gestion des bénévoles est réglé. Il ne reste que quelques 
finitions. Le traçage temporaire des lignes de mini hand sera fait au dernier moment.

5. Tournoi des filles : retour par Charles et critères de validation

Le tournoi n’aura pas lieu. Les filles n’ont pas présenté de projet. Maxime est désolé du manque 
d’implication d’autant que les filles avaient elles-mêmes émis le souhait du tournoi.

Le bureau décide de n’organiser aucun autre évènement à la place.

6. Tenue et équipements d’arbitre (Maxime et futures arbitres)

Le club paye la tenue d’arbitre au moins pour Maxime cette saison. Il effectuera la commande de ce qu’il a 
besoin et le club le remboursera.

7. Retour sur la  formation d’arbitre par Maxime

Maxime explique que la ligue a uniformisé la formation d’arbitre entre chaque comité de Normandie. La 
première conséquence est qu’il y a 5 soirées de formation contre 2 auparavant. 

Les formations sont très bien, elles mélangent théories et pratiques et les formateurs sont très compétents 
et disponibles. Il est très satisfait de suivre cette formation. 

Il précise qu’en raison du mondial 2017 en France, il n’aura que 5 matchs à arbitrer pour permettre aux 
filles de monter au lieu de 7 mais il y aura une amende de 50€ au lieu de 210€. Ce stade de 7 matchs sera 
de nouveau d’actualité la saison prochaine. Maxime précise que pour ne pas avoir d’amende du tout il faut 
faire 11 matchs ce qui est quasiment impossible cette année en raison du calendrier.

Maxime annonce aux membres du bureau que le HCBT est le club avec le moins d’arbitre. Même les plus 
petits clubs arrivent à avoir un minimum de 3 arbitres. Le bureau relancera les licenciés pour trouver des 
arbitres.

8. Gestion des déchets de l’apéritif

Aurélien nous rappelle qu’il a rencontré des Maires et il a un retour concernant une bouteille d’alcool 
retrouvée dans une poubelle du gymnase. A priori le club de tennis aurait rapporté cette trouvaille aux 
maires. Les maires ont rappelé qu’il était interdit de prendre l’apéro dans le hall mais que cela était toléré à 
l’extérieur ou dans le local gardien si celui-ci nous l’autorise.
Aurélien nous dit qu’il faut limiter les déchets dans le gymnase y compris les gobelets.
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9. Mise à disposition de la salle pour le club

Aurélien annonce qu’une nouvelle gardienne est présente pour remplacer le second gardien qui a 
démissionné, elle sera présente au tournoi.

Lors de sa rencontre avec les maires, Aurélien a appris que le tennis disposait des clés du gymnase 
alors que la municipalité a toujours refusé de les donner au hand car il y avait un gardien pour nous 
accueillir.  En voulant comprendre pourquoi ce traitement de faveur pour le tennis, Aurélien a appris qu’il y 
a un manque de confiance envers le hand.  Aurélien a rappelé aux maires  que le hand se mobilisait plus 
que le tennis avec la participation du club au téléthon, l’organisation de tournoi et le fait de faire 
fonctionner les commerçants de la ville.

Le Hand doit malgré tout faire ses preuves mais une clé du box a tout de même été remise à 
Aurélien

10. Label école de hand 

Franck est inquiet car il n’a toujours pas de nouvelles du comité pour l’inscription au label « école de 
hand ». Maxime précise qu’il a eu Isabelle début novembre, le club est bien sur la liste à prévenir en cas de 
tournoi mini hand. Pour l’inscription cela devrait se faire avant ou après les fêtes. Il recontactera le comité 
pour avoir plus d’infos.

11. Baby Hand

Le comité a envoyé un mail aux clubs pour prévenir que nous pouvions mettre en place si on le 
souhaite du baby hand pour les 3-5 ans. 

Pour le bon fonctionnement de cette activité, il est évident qu’il faut la structure adaptée (humaine et 
matérielle). 

Le bureau se laisse le temps de l’organisation mais n’est absolument pas fermé à cette pratique.

12. Périodicité des réunions

Il est décidé qu’il y aura une réunion par trimestre et ce sera le 1er lundi de chaque trimestre.
La prochaine réunion est donc prévue au lundi 6 février 2017. La date et le lieu seront communiqués 
ultérieurement.

13. Communication du club dans les journaux

Maxime a l’impression que l’on ne parle pas assez du club dans les journaux types « Paris 
Normandie » et «  Le Courrier Cauchois ». Il trouve ça dommage d’autant plus que les résultats des séniors 
sont attrayants (les filles sont deuxièmes et les garçons troisièmes) et en plus on a plusieurs équipes de 
jeunes qui pourraient attirer du monde.

Franck explique qu’en début de saison plusieurs demandes d’articles ont été faites mais ces 
demandes sont souvent refusées.

Maxime propose de faire des articles qu’en cas de belles affichent pour commencer.

Le bureau va se renseigner sur la diffusion d’articles.
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14. Question  et remarques diverses

 Franck annonce officiellement qu’il arrêtera de coacher et entrainer les séniors masculins à la fin
de la saison. Le club devra se mettre à la recherche d’un nouvel entraineur.

 A la demande du bureau, Maxime va faire un point sur les licences

Fin de la réunion à 20h45.

Le Président,
Aurélien LE ROY

Le Secrétaire,
Maxime FONTAINE
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