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Conseil du Territoire PACA Handball 

Samedi 11 mars 2017   
Val de l’Arc Aix en Provence 

Présents :  

                          Président Ligue Provence Alpes Côte d‘Azur : Armand GRIFFON  
Président Délégué : Jean Luc BAUDET 

                         Coordonnatrice ETR PACA Handball : Claire BRUNET  

• Perrine PAUL : Présidente du Comité Var 

• Marie-Laure FENASSE : Présidente du Comité Alpes Maritimes 
• Patrice BRISCO : Président du Comité Vaucluse 

• Gil. ERARIO : Président du Comité Alpes de Haute Provence 

• Gérard POTTIER : Président du Comité Hautes Alpes 

• Pierre SOLERE : Président du Comité Bouches du Rhône 

 
En parallèle, et, à la suite de la Table ronde CNDS activité Handball, ont eu lieu une suite d’échanges 
intéressants et de prises de positions à soumettre, pour approbation, au Conseil d’administration de la 
ligue PACAHB. 
 

Une évidence et une urgence se réunir dans un prochain Conseil Territorial, uniquement pour aborder les 
problématiques posées par la politique de « mise à disposition » des salariés de comités vers la Ligue, pour 
l’application du projet territorial. Les lettres de missions, les différents méandres des paiements, etc… 
 

Un autre point à travailler rapidement, le Projet Territorial PACA en harmonie avec le Plan de 
Développement qui définira précisément quels sont les rôles (métiers) de chaque instance pour une 
meilleure efficience et un service aux clubs plus performants. 
Jean Luc Baudet s’est proposé, sous le couvert des comités, de rendre visite aux clubs en difficultés 
financières pour leur apporter ses compétences. Proposition appréciée par le Président du comité 05 qui 
va consulter les clubs . 
 

Au cours de multiples débats, qui ont continué de manière ininterrompue pendant le repas pris  ensemble 
sur la terrasse du restaurant aixois, il est ressorti deux prises de positions fortes : 
 

- La première décision a trait aux clubs en difficultés financières.                                                             
Les présidents des instances concernées recevront conjointement le club, en présence, ou non, de 
leur trésorier. Une politique de moratoire sera prédéfinie en regard des difficultés et des 
possibilités envisageables. 

  L’application en appartiendra aux différents trésoriers.  
En cas de non-respect de cet accord dûment signé par les trois parties, le club se verra mis en 
sommeil.   
Cette décision devra être soumise à l’approbation des différents conseils d’administration de 
manière urgente, cela nous permettra d’avoir recours aux votes par voie informatique.  

- La deuxième a trait aux différents championnats que nous allons proposer aux clubs pour la saison 
2017/2018. 
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La non mise en place d’un championnat régional -13, au profit de championnats départementaux 
ou de secteurs, suivant la nécessité, pour incorporer des équipes de comités pas assez riches en 
effectifs. 
Une finalité PACA sera organisée pour désigner un champion régional. 
L’acceptation par tous les comités que les phases de brassages pour les championnats jeunes se 
déroulent en mai (niveau comité) et en juin (niveau région). 
L’abandon momentané de la catégorie -21 au profit si le plébiscite « clubs » est probant d’une 
catégorie -20 ou -19. 

 

Cette décision devra être soumise à l’approbation des différents conseils d’administration de 
manière urgente, cela nous permettra d’avoir recours aux votes par voie informatique.  

 

Cette journée,  où table ronde CNDS et urgences d’un conseil territorial impromptu ont alterné de         
manière active, s’est clôturée par un café réparateur et des promesses de ne pas s’endormir sur les 
6 étoiles masculines et l’étoile féminine…!  

 
 
 
 

  

GRIFFON Armand 
President LPACAHB 

BRUNET Claire 
Coordonnatrice ETR 

PAUL Perrine Présidente 
comité 83 

FENASSE Marie-Laure 
Présidente comité 06 

    

 

ERARIO Gil 

Président comité 04 

POTTIER Gérard  

Président comité 05 

SOLERE Pierre  

Président   comité 13 

BRISCO Patrice  
Président comité 84 
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