
CONSEIL du TERRITOIRE du 03 MARS 2018 CABRIES 
 

Présents :   Ligue, Armand Griffon, Jean Luc Baudet 

                     Comités : Marie Laure Fenasse (06), Perrine Paul (83), Gil Errarion (04), Patrice Brisco (84)                                       

                                       Gérard Pottier(05), Pierre Solère (13) 

Invités : Chantal Zamorano (13), Anne Marie Combes (84), Christian Gravier (83), Patrick Fenasse (06) 
 

I/ Informations sur la communication/marketing (Jean Luc) 
 

Une conférence en visio a eu lieu avec les membres de la Commission. Seulement 3 participants, certains excusés, d’autres 

non. Le jeune élu, Vincent Astier, n’a pu se connecter, malgré de réels efforts. 

Informations sur le partenariat réalisé et en cours (Caisse d’Epargne, select, Maif, Acadomia, Transdev, Lidl. 

Informations sur le site de nos divers « événements »  et manifestations. 

Projet de groupement d’achats Ligue et Comités. 

Intégration de 2 stagiaires  « gratuits » pour la cellule « Communication »  

4 Kakemonos sont disponibles à la Ligue pour les manifestations du Territoire. 
 

II/CNDS 
 

La campagne ne démarrera pas avant avril. Plus aucune aide à la « Structuration » ni aux Pôles. Une demande est faite 

pour associer les Comités à l’étude des dossiers de subvention clubs. 

Aucune autre information officielle. 
 

III/ DEVELOPPEMENT/Service aux clubs : 

 Pacte de développement FFHB 
 

Bonne nouvelle pour le PACTE : un montant de 183781€ nous a été attribué suite à la présentation de notre projet à Paris :  

Répartition :  Arbitrage : 9000€   

                        PPF Masculin : 49332€  

                        PPF Féminin : 40444€ 

                        Service aux clubs : 39016€ 

                        Formation : 45989€ 

Le poste formation a été grandement valorisé. 

Il faudra prévoir entre nous la ventilation de ces montants par action, réparties sur les différents Comité.  

Nous pourrons en débattre lors du prochain CONSEIL du TERRITOIRE. 

La FFHB  versera 50% sur le compte de la Ligue au mois d’Avril, 30% en Août et les 20% restants en fin d’année en fonction 

des projets réalisés ou non. 

La signature du PACTE REGIONAL avec les instances les 30/31 Mai à l’ARENA d’AIX avec un match du PAUC en support. 

 Les Grands stades 
 

Tous les Comités entrent dans le projet mais avec des formes diverses. 

4 manifestations centralisées : 04 à Digne le 5 Juin, 05 à Gap le 14 Jiuin, 13 à Marseille le 25 Mai, en lien avec l’USEP et le 

83 à Toulon le 19 Juin en lien avec l’UGSEL 

2 opérations éclatées sur 3 sites dans le 84  (lien avec l’USEP) et le 06 (support clubs). 

 

Les tee shirts seront commandés par le Territoire. Une réunion de coordination avec l’USEP et prévue le 15 Mars à 

Manosque. 

Le partenariat « Ligue-Comité » pour les ressources humaines et financières sera conservé dans le même principe qu’en 

2016/2017. 

L’AG USEP régionale se tiendra le 24 Mars, matin, à Cabries. Armand et Pierre y participeront. 

 



 Hand Ensemble 
 

Manifestation territoriale les 16/17 Mars à La CRAU : Vendredi le Hand Adapté et le samedi le Hand Fauteuil. 

Contact : Laetitia Fiori. Clubs participants : Aubagne, Tous ensemble sporting club (Velaux), Mazan et peut être Vence. 

De nombreuses manifestations se sont déroulées en amont à Châteauneuf, Coudoux et d’autres sont à venir. 
 

IV/ Coupe du Monde militaire  

 

Elle se fera sur l’Ouest du territoire : Istres, Châteauneuf, Salon et Aix accueilleront des rencontres. Les finales se feront à 

Istres les 22/23 Juin. 8 équipes Nationales, l’équipe de France jouera dans chacune des 4 villes. Il faudra préparer cet 

événement avec le Comité 13.  Les clubs d’accueil assureront l’organisation de l’accueil et du fonctionnement dans leur 

salle. L’AG de Ligue se tiendra le samedi matin 23 Juin et se terminera avant la Finale de la Coupe du monde militaire. 

 

V/ Sportive territoriale 

 

Le compte rendu de la réunion du 3/02/18 n’est toujours pas parvenu. Une relance sera faite. 

Des propositions ont été faites pour les qualifications -18 France et niveau Elite. -15/-17. Masculins et féminins. 

Concernant la composition de la commission en charge des qualifications -18 France le Conseil du Territoire souhaiterait 

des précisions. Il demande à ce qu’un élu du PPF en fasse partie. 

Pour les Excellences et les – 13 ans des précisions restent à apporter ainsi que pour les championnats Seniors masculins et 

féminins. Dans l’attente du compte rendu. 

Quid des poules de Pré Nationales Féminines avec l’arrivée de la Nationale 3 Territoriale ? 

Quid de  l’Honneur Masculine « Provence Alpes » qui rajoute un niveau intermédiaire côté Ouest du bassin. ?  
 

VI CMCD  
 

Les clubs de la Poule Haute « Excellence territoriale féminine » ont reçu un courrier leur précisant l’obligation de satisfaire 

aux exigences du socle de la CMCD Pré Nationale pour être autorisés à accéder. 

Cette disposition contraignante est passée à l’insu des clubs de l’ex Provence Alpes et constitue une exigence supérieure au 

dispositif Fédéral en cours. 

De plus ces équipes sont à l’inter-face du départemental et du régional. Elles sont gérées par des structures différentes en 

championnat (Ligue, 13 et 84) ce qui complique leur suivi en terme de dispositif CMCD. 

Les équipes du 06 et du 83 n’ont pas souhaité  participer à ce championnat ETF, cette saison, mais sont également en 

situation d’accession directe en PN. 

La nécessité d’alimenter abondamment nos nouvelles poules N3 et PN féminines (8 équipes dans chaque niveau) avec un 

niveau sportif correspondant crée une situation d’accession tout à fait particulière cette saison et nous amène à conduire 

une réflexion  d’ensemble sur notre dispositif CMCD présent et à venir. 
 

VII/ Situation des clubs Alpins 
 

La problématique persiste : Toujours pas de salarié dans le 04, des difficultés pour mutualiser l’emploi avec les clubs. Côté 

05, Romain est à 80%, ce qui limite le volume d’interventions, mais les résultats sont là. 

Pourtant des efforts ont été entrepris pour trouver une solution mais hélas, rien n’a pu avancer.  Le regroupement des 2 

Comités permettrait-il de mieux mutualiser et de densifier les pratiques ?  Nous devrons mettre également cette réflexion 

au prochain Conseil du Territoire. 

 

La séance est levée à 17h00. 


