
CONSEIL du Territoire PACA du 20 Janvier 2018 

CABRIES 

  
Présents : Claire BRUNET, Armand GRIFFON, Jean Luc BAUDET (Ligue), Gérard POTTIER (05), 
                  Marie Laure FENASSE (06), Pierre SOLERE (13),  Perrine PAUL, (83), Patrice BRISCO (84) 
Excusé : Gil ERARIO 
Invités : Patrick FENASSE (06) Krikor BOZOUKLIAN (13) Christian GRAVIER (83) Anne Marie COMBE (84) 
  
1/ Présentation du site PACA 
 

 Indicatif : hand-paca.fr Coût de l’achat 5800€. Site qui se veut convivial avec des entrées COMITES. Il est 
prévu pour fonctionner en autonomie. La communication Territoriale est faite pour développer les 
ressources MARKETING. Toutes les infos à publier doivent être transmises à Nathalie MALLET, secrétariat 
de la Ligue.Le président de la Ligue étant le rédacteur en chef et juge de la parution. 
Faire remonter la notion de service aux clubs. Possibilité de mettre un lien avec GO-HAND. 
  
2/ Constats et perspectives PACA 
 

Après une année de mise en place PACA, le temps est venu d’établir les premiers constats pour ajuster le 
fonctionnement et redémarrer sur de bonnes bases. 
1er temps : rencontre avec les Présidents des Commission territoriales (13/01/18) 
2ème temps : rencontre avec le Conseil du Territoire PACA 
3ème temps : rencontres avec les clubs sous forme de réunions de secteurs ou de départements 
►Pour les commissions territoriales les propositions innovantes des commissions territoriales ne 
pourront être appliquées que si elles sont validées par le CA de la Ligue et le conseil du Territoire PACA. 
Pour l’ensemble des Commissions il sera nécessaire de travailler en représentation territoriale. Il faut 
impérativement que l’organigramme soit pris en compte pour la répartition des missions et des 
responsabilités. Le Conseil du Territoire est l’instance décisionnelle pour les décisions politiques engageant 
le Territoire. 

• Arbitrage : De bonnes potentialités 

• Sportive : Amélioration nécessaire de la communication 

• Statuts et règlements : Travail très carré 

• Médicale : en construction 

• Développement : Beaucoup de questions à traiter. Il faut rencontrer le 06 et le 84 en 

urgence. 

• Discipline : construite et en ordre de marche, mais sous surveillance car en phase de 

construction. 

Les avenants régularisant le passage à la LIgue PACA sont établis et à la signature. Les contrats sont en train 
d’être finalisés et seront signés pour la mi-février. 
 Il faut prévoir une rencontre des salariés du territoire pour harmoniser le discours et les conditions 
de fonctionnement, la grille des temps d’intervention sera applicable des janviers pour les mises à 
disposition. 
Jean Luc propose de réfléchir à une formule « dématérialisée » pour les fiches de frais. Une 
version  « WEB » permettrait d’alléger la gestion. Des progrès ont été faits dans les délais de présentation 
des  fiches. Attention aux justificatifs de mission concernant les contrôles URSSAF. Le problème du 
paiement  d’un « double déplacement » pour les arbitres même s’ils "co-voiturent" est évoqué. Quand 
sera-t-il  vraiment réglé car cela grève, sans raison, les finances des clubs? 
 
 



►Constats et points sur les Comités 
 

• Comité 04 : Le représentant étant absent Armand nous précise que le Comité 04 est toujours en recherche 

d’emploi pour le remplacement de Caroline MATA. La piste du salarié du club de Manosque est relancée à 

partir du nouveau dispositif d’emploi aidé. Affaire à suivre.   Concernant l’opération GRAND STADE un 

rassemblement est prévu à Digne le 5 Juin, sur le Stade de Football. 500 enfants sont attendus comme l’an 

dernier. La Ligue n’a toujours pas reçu le justificatif de dépenses pour les 600€ du FADTE mais il vient 

d’être adressé. Quelques inquiétudes sur l’avenir du Comité 04 et globalement il serait bon de réfléchir à 

l’avenir des 2 Comités Alpins. Cette question est récurrente mais les conditions sont-elles réunies 

actuellement ? Une rencontre est prévue début février entre les représentants des 2 Comités. 
 

• Comité 05 : Romain Faure, salarié très impliqué mais vient de passer à 80% pour raison personnelle. 

Romain intervient dans les clubs, le Comité facture ses interventions selon un nouveau mode de calcul ; au 

pro-rata du nombre de licenciés. Seul Briançon compte tenu du contexte local ne participe pas. Romain 

intervient également sur les 2 Sections Sportives, celle de Gap et celle de Château Arnoux. De bons retours 

vers les clubs sur le 05, mais moins bons sur le 04. Le Grand stade est prévu début Juin, date pas encore 

arrêtée. 

L’arrivée d’un éducateur sportif « BP Culturel » sur le 05 pourrait permettre de débloquer la situation sur 

la partie développement dans le nord du 05, et avec Embrun en manque d'entraîneur; à hauteur de 20% à 

charge Comité. 

Comment lui permettre d’obtenir un diplôme « Handball ». Une étude » de faisabilité est en cours avec 

Claire. La carte Professionnelle est nécessaire pour le défraiement des intervenants. 

La recherche d'un emploi autre reste également une préoccupation. 

Concernant un rapprochement entre les 2 Comités 04 et 05, les conditions ne semblent pas tout à fait 

réunies actuellement car des difficultés  persistent notamment sur la Sportive. Effectivement, une 

rencontre est prévue début février entre les dirigeants des 2 structures. 
 

• Comité 06 : Le Comité se porte bien et dégage pour la première depuis longtemps un résultat positif  

2017.  Les soucis de personnel se sont résolus. Problème avec les Loisirs qui sont en « free lance » mais à 

risque. Il faut prendre rapidement des décisions en termes de responsabilité des Présidents. Comment se 

fait-il que les clubs continuent à travailler avec Peymenade qui n’est pas affilié ? Cela est passible 

d’amende. A signaler : 

o le tournoi des « Hand belles » du 8 au 15  

o Du Hand ensemble 

o Du Beach Handball à Mouans Sartoux, 1er tournoi de Beach avec les Italiens. 

o Bonnes relations avec l’UGSEL 

o Bonne dynamique Baby Hand 

o Rencontre avec la FSGT pour monter le 1er tournoi Inter Entreprises et y introduire le Handfit.  

      Il faut être attentif aux « dissidents » qui se servent de l’image et du dispositif FFHB. 

      Les clubs du 06 n’ont pas été satisfaits de la journée séminaire du 1er Novembre à Luynes. Certains            

voulaient partir à la mi-journée. Trop d’informations autour de l’élite mais pas assez d’échanges sur la masse 

des pratiquants. Pas de compte rendu de cette journée. Il a clairement manqué un temps d’expression des 

clubs. Nous devrons trouver un temps de regroupement et d’expression des clubs au sein de chaqueComité 

en y associant les Commissions Sportives, arbitrales, statuts et règlements. Le 06 organise une plénière 

financière le jeudi 15 Mars en soirée. Armand propose plutôt un Samedi pour permettre un temps 

d’échanges plus long. A étudier par la Présidente mais ce n’est pas évident. 



 

• sur la grille de l'arbitrage : ce n'est pas 55,00 euros la prestation, c'est 35. 55.00 euros c'est ce qui 

est facturé aux clubs, l'arbitre se verra virer dans la semaine suivant sa prestation 35.00€+frais de 

déplacements à 0.33 €/km. Les clubs italiens, conformément aux décisions prises lors d'AG paient 

au réel (pas de problème quant à cette décisions); J'explique: sur le territoire maralpin, un 

arbitrage complet (prestation + kilométrages) coûte environ à peine plus, au maximum, 55 euros, 

parfois un peu moins, parfois un peu plus, bien évidemment). Nos désignations élaborées par la 

CDOC et la CDA se font en monôme. Selon leur expertise, Roger BADALASSI, Stéphane SPRANG et 

Patrick FENASSE peuvent désigner un binôme sur rencontre spéciale (pour une accession, pour 

des raisons de "sécurité"...) Cela a été également voté en Assemblée Générale Financière. Cela 

représente, selon les saisons, une vingtaine de rencontres.A noter que ce mode de gestion 

convient et aux clubs et aux arbitres de notre comité. 

• Nous avons une réunion DEVELOPPEMENT le lundi 19 février 2018, autour de Laëtita et Vanessa: 

Marie-Laure, deux membres du BD, moi-même et l'AST seront présents. 

• Notre AG financière se déroulera, quant à elle, le jeudi 15 mars 2018, appel aux clubs, pour 

accueil a été lancéComité 13 :  
 

Le Comité 13 se porte bien également avec un gros bonus de licenciés compétitifs (+1000)  et 

événementiels (+5000)  en 2016/2017 par rapport à la saison précédente. La trajectoire positive se 

poursuit en 2017/2018 avec 455 équipes compétitives dont 353 en gestion directe au niveau 

départemental (277 jeunes et 76 adultes). Nous enregistrons 2 nouveaux clubs : St Mitre les Remparts 

(compétitifs) et « tous ensemble sporting club » (Handi-valides). Nous avons accueilli des équipes du 

04, du 83 et du 84 dans nos championnats et organisons des rencontres amicales avec les U17 du 

04/05. 

Le résultat financier positif également a permis d’offrir aux clubs des Bons d’Achat à Central Hand et 

Select. Nous activons ainsi le lien avec notre partenaire Fédéral et le partenaire PACA. 

Un de nos salariés CTF a repris à 100%, une salariée est en arrêt actuellement pour 3 mois environ mais 

elle est remplacée. Nous avons pu revaloriser financièrement un petit peu nos salariés et acter 2 

changements de groupe pour 2 de nos salariés (du groupe 2 au 3 et aussi du groupe 6 au 7).  

Nos Commissions fonctionnent et espèrent un lien plus étroit avec les COC territoriales. La mise en 

place est en route et nous espérons que tous les acteurs y verront plus clairs très prochainement. 

Nous avons acté des actions de développement C13 en lien avec nos partenaires USEP, UNSS, les clubs 

et la Ligue PACA: 

▪ Grand stade à Marseille (stade Delort) le Vendredi 25 Mai 

▪ Mini Miss le 03/02/18 (Sausset) et 7/04/18 (Arles) 

▪ Baby Hand le 24 Mars 

▪ Plateau « Fête du 13 » le 2/3 juin à Trets 

           Et nous soutenons le développement du Hand fit et du Hand ensemble. 

           Dotation au club de Miramas d’un Kit Hand fit 

           Soutien logistique et formation « femmes dirigeantes » au club « Tous ensemble sporting club ». 

           Concernant le dispositif Territorial, nous demandons à ne plus positionner les CPS le dimanche, cela    

           crée trop de contraintes à nos clubs pour les implantations du week-end. 

           Il serait préférable de travailler davantage en lien avec les clubs en soirée pour les CPS. Cela  

            permettrait également de mieux les associer au projet de détection/formation et de regrouper  

           d’autres entraîneurs sous le couvert de soirées techniques. 

           Nous bénéficions de clubs porteurs de projet « sportif » de bon niveau et nous répondons à leur  



           demande « arbitrale » ce qui permet de bons supports de formation pour nos J.AJ. Par contre nous  

           demandons que l’ensemble des projets de tournois soient connus au moment de l’élaboration de nos   

           calendriers (fin Juin) pour une meilleure coordination des actions sur le Territoire.  

           Prochain contact prévu le Mercredi 31 Janvier avec les clubs de Plan de Cuques et Sud action pour le  

           tournoi MED HAND CUP. 

           Les clubs de TRETS, Sud action et CSMP Marseille Provence ont reçu l’Equipe Nationale d’Arménie.  

           De belles soirées festives. Le CAUZ st Zacharie –Auriol organise sa nuit des Etoiles avec rencontre  

           PAUC/St RAPHAËL et prochainement des actions Hand ensemble sont inscrites au calendrier : 

▪ 27/01Châteauneuf : Aubagne-Martigues- Tous ensemble sporting club 

▪ 03/02 Coudoux Istres-Tous ensemble sporting club et Mazan 

▪ Mars Arena d’Aix  

 

 

 

 

• Comité 83 : 
 

La masse salariale du Comité 83 représente 50% du budget. Le poste administratif est notamment très 

élevé. Le trésorier n’est pas inquiet. Le Comité vient d’acquérir un local. L’inauguration a eu lieu le 

16/01. Sur le Comité la gestion des ressources humaines n’est pas toujours possible, elle serait pourtant 

nécessaire. Concernant la formation des JAJ le Comité marque un peu le pas. 

L’objectif prioritaire est d’aller rencontrer les dirigeants de clubs et de les avoir tous vus d’ici la fin Juin. 

Le Bureau Directeur a l’impression que « ça ronronne » et qu’il n’y a pas vraiment de difficultés 

identifiées dans les clubs. Seuls Le Luc et st Maximin semble éprouver quelques difficultés. Le club de La 

Seyne épure sa dette sur 2 ans. 
 

Comité 84 : La situation financière enregistre pour la 2ème année consécutive un résultat négatif en 

2017 .La trésorerie permet encore de pouvoir fonctionner mais il est temps de s’en inquiéter car il y a 

un risque de devoir faire des choix difficiles. Nos clubs souffrent également financièrement. Seulement 

9 clubs ont respecté les délais. Peut-on avoir un droit de regard sur les finances des clubs ? Jean Luc 

s’en est préoccupé auprès de la FFHB.  

Les clubs se plaignent de l’augmentation des charges, notamment arbitrales et du double déplacement 

déjà évoqué plus haut. Les désignations d’arbitres éloignés grèvent aussi lourdement les budgets ? Ne 

serait-il pas possible de limiter ces longs déplacements ? 

Le 84 s’interroge sur l’organisation 2018/2019 des championnats féminins et des tarifications. 

Il rappelle aux autres Comités que le 23 et 24 Février se tiendra à Orange le prochain séminaire pour 

l’étude des vœux. Il se tiendra à l’Hôtel Mercure. 

 

Informations et questions diverses : 

 

▪ Le Territoire de Bretagne n’existe plus en tant que Ligue et Comités. Il existe en tant qu’entité. Il n’y 

aura plus qu’un seul employeur pour les salariés. 25 élus composent le C.A du Territoire. 

▪ Nous aurons un match de l’Equipe de France à l’Arena d’Aix au mois de Novembre prochain. 

▪ Les Championnats du monde militaire se feront à Istres du 18 au 23 Juin. L’AG Ligue se tiendra de 

10h00 à 13h00 le 23 Juin. Puis se tiendront les finales du Championnat du monde. 

▪ Le territoire organisera les finalités Excellence -15, -17 – PN à St Raphaël. (fin Mai/début Juin) 



▪ Il faudra communiquer les dates des Grands Stades « Comités » très rapidement. 

 

 

 

Le 15/02/2018  

Le Conseil du Territoire 

 


