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COMPTE RENDU du CONSEIL du TERRITOIRE des 29 / 30 mars 2019 

Le Conseil Territorial PACA s'est retrouvé pour son deuxième séminaire 2019,  au Novotel, à AIX en  PROVENCE, le vendredi 29 et 

samedi 30 mars 2019. 

Présents : Ligue PACA  :             Jean-Luc BAUDET   Président 

               Armand GRIFFON   Vice-président délégué 

                Claire BRUNET   CTS 

                    Comité 04 : Gil ERARIO   Président  

                    Comité 05 : Gérard POTTIER   Président  

                    Comité 06 : Marie-Laure LEHUREY FENASSE Présidente 

                Patrick FENASSE   Secrétaire Général 

                    Comité 13 : Pierre SOLERE   Président 

                Chantal ZAMORANO  Trésorière 

                    Comité 83 : Perrine PAUL   Présidente 

                Christian GRAVIER-DARNIS Vice-président 

                    Comité 84 : Patrice BRISCO   Président               

Invités :                   Roger BADALASSI (Commission Territoriale Arbitrage)  

 Philippe BOULEN (Président Commission Territoriale Organisation des Compétitions) 

 Vanessa PATUCCA BOURGEAIS (Présidente Commission Territoriale Développement) 

 Pascal BOURGEAIS (DTN en charge du PPF Masculin) 

 François GARCIA (DNA FF HANDBALL) 

Christian GROS (Commission Territoriale Statuts et Règlements) 

Alain JOURDAN (Vice Président FF HANDBALL) 

Alain KOUBI (Vice Président FF HANDBALL) 

Visio Conférence   Éric BARADAT (DTN en charge du PPF Féminin) 

 Marie-Christine BIOJOUT (Présidente Commission  Nationale de Développement) 

    Excusé : Stéphane Debat  
 

Jean-Luc  anime l’ouverture de notre séminaire qui s’élargira, au fil des dossiers abordés, de présences de Présidents de Commissions 

Territoriales, de Référents et de représentants fédéraux. Après avoir renouvelé le soutien du Conseil Territorial à Gil, suite au décès de 

sa fille Julie, le Président ouvre l’ordre du jour. 
 

1) La Commission Territoriale d’Arbitrage  (Alain Koubi puis Roger Badalassi) vendredi 9h30 / 12h30 
 

►Intervention de Jean Luc Baudet : Lors de notre dernier séminaire, les 4 et 5 janvier derniers, à la suite de la démission de Marc 

MALHER, Benjamin ORTHIS avait été proposé pour un intérim, avant nomination lors de notre prochaine AG Territoriale. Las, après 

quelques semaines, ce dernier présentera également sa démission à Jean-Luc. 

Notre nouveau président sollicitera des comités la présentation de candidats, assurant, à son  tour, l’intérim. Deux noms : Roger 

BADALASSI (06) et Raoul REGAIEG (83). 

Aujourd’hui, nous est présenté Roger BADALASSI que l’ensemble des consultés territoriaux ont plébiscité. 

Mais auparavant, Jean-Luc cède la parole à Alain Koubi (Vice Président FF HANDBALL, Référent Arbitrage) 

► Intervention Alain Koubi se félicite de la future prise en charge par Roger Badalassi de la CTA 

• CCA + DNA actuelle + CNJA devient DNA (Direction Nationale de l’Arbitrage) 

• Présentation d’un diaporama sur le PPF arbitrage et le Fonctionnement de l’Arbitrage National 

Un Bureau Exécutif composé de 7 membres :  

Représentant du BD FFHB, Alain Koubi 

Présidente CCA : Sylvie Borrotti 

Directeur National : François  Garcia 
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Représentant DTN : Alain Dessertenne 

Responsable Pôle formation : Jérome Briois, Thierry Kipffel(Claire Brunet sollicitée mais beaucoup de charges 

territoriales et nationales en cours) 

Responsable Pôle territoires : Paul Charlemagne 

Responsable Pôle Développement : Choron  

Sonia Porte, salariée de Ligue, pourrait être mise à disposition pour 30%,  

• 3 pôles : Territoire / Formation / Développement + secrétariat administratif 

• L’Arbitrage rentre dans le Titre 4 des Formations 

• Pôle Territoire en charge du suivi de la réforme et du Pacte de Développement 

• Le manque de quelques 25 binômes au niveau national amène à deux possibilités : soit déléguer des championnats fédéraux 

aux Territoires, soit inviter les territoires à fournir, régulièrement des binômes supplémentaires. Ce sont les Présidents de 

Ligue qui décideront, après avis des présidents de CTA 

• A partir de septembre 2019, disparition des Secteurs Arbitrage. La France sera divisée en 2. 

Les personnes en place seront conservées mais leurs missions vont changer et vont être centrées  sur la 

performance. 

• Alain note une sérieuse dégradation de la CTA PACA en quelques années. !!! 

                           Le système à venir ne fonctionnera que si les Écoles d’arbitrage sont réellement efficientes dans les 

clubs.  

• Il y a un chargé de mission « arbitrage » sur le Territoire PACA : Christophe Badaroux depuis octobre 

2018.  

Intervention de Jean-Luc Baudet: deux priorités concernant l’Arbitrage PACA 

o Les Désignations 

o Le projet de l’Arbitrage porté par des élus, des arbitres et HFM 

• Intervention Roger Badalassi: pendant près de deux heures échanges riches et variés sur le projet 

o La structure : élite / excellence / secteurs 

o Les Désignations / le Projet d’Activités / la Gouvernance 

o Les axes prioritaires : les JAJ et des JA jeunes et leurs suivis  

Pour ce qui est de la CTA PACA, Roger BADALASSI souhaiterait 5 axes principaux 

→ Développer un maximum le PPF arbitrage sur le Territoire à partir des clubs, des bassins et en lien 

avec les sélections départementales ou régionales. 

→Être en capacité de faire monter des jeunes arbitres seniors et des jeunes arbitres en niveau fédéral. 

→Établir des groupes de niveau par secteur.  

→Former des accompagnateurs et des animateurs territoriaux (HFM) 

→Limiter les « suivis » en veillant à être « efficace  ». Pourquoi fait-on des suivis ? Quel coût et quel 

objectif ? Ce sont des moments d’évaluation formative qui doivent être intégrés dans les parcours de 

formation. 
             

► Claire Brunet précise que le coût des suivis sur le territoire JAJ s’élève autour de 50000€. 

Cette action d’évaluation doit être organisée dans les parcours et non systématique. 

Dans le nouveau dispositif, les JAJ seront accompagnés par les Accompagnateurs d’école d’arbitrage des clubs 

formés qui veilleront à leur sécurité avant /pendant et après la rencontre. 

Les Accompagnateurs territoriaux certifiés (anciens juges superviseurs) pourront effectuer des suivis en fonction 

d’un rythme que définira la CTA. 

Patrick Fenasse précise que dans le 06 ce travail n’a jamais coûté au Comité.  

Il existe des logiciels Darfisch pour faciliter les suivis à distance afin de minimiser les coûts. 
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Actuellement, certains territoires ont embauché des personnes qui dans le cadre de leur mission , sont chargés 

de faire des évaluations à distance pour les JA. 

Un découpage par niveau de pratique permettrait de cibler les domaines de désignation en fonction des 

compétences, le découpage en 4 bassins semble cohérent pour les désignations 

► Jean Luc  Baudet: Les Comités doivent faire remonter les personnes ressources au sein de la CTA. Il n’y a plus 

de CDA. Reste à décliner le travail sur le terrain. 

► Alain Koubi précise que la plupart des Ligues ont plus de 4 bassins car il faut travailler au plus près des clubs. 

►Claire nous rappelle qu’à l’origine nous avions identifiés 15 à 17 bassins. 

Attention les 4 bassins présentés par Roger Badalassi  concernent les désignations uniquement et 4 suffiraient.  
 

Il faut quantifier le nombre d’accompagnateurs territoriaux  nécessaires pour la nouvelle organisation : une 

quinzaine maximum seraient nécessaires  pour le haut niveau.  

A définir pour les JAJ.  

Pour les accompagnateurs JAJ de clubs : il sera bien sûr de la responsabilité du club d’envoyer en formation le 

nombre d’Accompagnateurs nécessaires pour leur club en fonction du nombre de JAJ à accompagner. 
 

Présentation de l’organigramme arbitrage : 

A construire avec la CTA, voir déclinaison sur Power point. 

Perrine pose la question de « qui décide de déclencher un suivi ? » Pour les JA cela se fait en lien avec la CTA : 

arbitres stagiaires ou arbitres « promouvables » oui. Si non pas de suivi. 

Pour les JAJ il faut mettre l’accent sur les binômes féminins.  
 

Actuellement, Notre organisme de formation : HFM prend en charge le salaire de Christophe Badaroux  qui  fait 

la formation des ACC et des Animateurs d’école d’arbitrage mais il intervient également  pour la formation des 

JAJ lors des stages joueurs du territoire. 

Ce travail qui n’existait pas auparavant, devra être intégré dans le PPF arbitrage en parallèle des PPF joueurs et 

joueuses. Ce n’est pas encore facile de mettre en place des stages car il y a un téléscopage entre les actions 

antérieures et les nouvelles actions prévues dans le Pacte de développement  pour diverses raisons. 
 

Est-ce que tout le monde est ok pour la présentation de Roger Badalassi?  OUI 

Est-ce que tous les Comités et Ligue ont désigné leurs représentants ? OUI 
 

► Intervention Patrice Brisco: finalisation à venir d’un travail sur les tarifs, les indemnités … Indemnité  kilométrique : 

de 0.20 à 0.35 sur toutes les missions 

o Pour les arbitres aussi : de 0.25 à 0.35, f(niveau ?) 

o Co voiturage ou pas ? 

o Pour les indemnités d’arbitrage de Comités 30 à 38€ 

o Pour les arbitrages de Ligue c’est fonction du niveau jusqu’à 70€ + déplacement pour un ou pour 2 

       Proposition : Augmenter l’indemnité kilométrique, pourquoi pas mais à débattre. 

                           Harmoniser les tarifs mais l’étude n’est pas terminée, difficile encore de se  prononcer 

 Décision d’établir une réunion en visio Le 23 avril 2019 à 19h30 
 

2) La Commission Statuts et Règlements / la CMCD Territoriale (Christian) vendredi 14h00/15h30 

• Pour les Statuts et règlements les amendements et propositions de Pierre Solère ont été validés. 

Les textes seront envoyés aux clubs pour vote en AG du 22 Juin. 

• Des modifications statutaires à venir : le CA passe de 16 à 18 postes (commission jeune abandonnée) 
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• Règlement Intérieur : « le rôle du Conseil Territorial : devient décisionnaire pour ce qui concerne le Territoire, 

pour ce qui est financé par et pour le territoire.. », mais en aucun cas sur la gestion de la ligue, ni des comités. 

• Envisager un fonds dédié pour la féminisation. Pour les Pôles il y a un fonds dédié pour l’aide aux 

familles en difficultés financières. 

• Classification des gymnases : Perrine pour le 83 et Patrick pour le 06 intègrent cette commission 

• Qualification : un tassement dans le nombre des licences 

• CMCD Territoriale :  

• Pas de clubs nationaux en difficulté. Énorme travail de l’organisme de formation pour communiquer avec tous les clubs 

nationaux pour se mettre en conformité. Stéphanie a fait du suivi personnalisé  depuis plusieurs mois avec les structures 

.Des formations complémentaires ont été organisées pour les  clubs retardataires et les absents à certains modules.  

C.Gros, M.Malher, C.Brunet et Stéphanie ont travaillé toute l’année en collaboration  pour atteindre les objectifs fixés. 

• Aménagement progressif de la CMCD PACA : abandon des « obligations JA » pour la saison 20/21 

 

• Promesse fédérale : Pour la formation Accompagnateur : Les accompagnements faits avant la date d’obligation 

seront pris en compte. Les personnes en formation qui n’auront pas effectué leurs 5 suivis seront validées.  

Est-ce que c’est idem pour les techniciens, non pas pour l’instant.  

Problème de validation dans gest’hand : Il faut faire attention aux manipulations dans Gest’hand. 

Seul C.Gros et Stéphanie sont habilités à rentrer les diplômes. On remarque parfois des modifications «  sauvages » 

qui posent problème. 

Pour les formations ACC ou Animateur d’école d’arbitrage : tout a été rentré par Stéphanie. 

Alain Koubi nous informe qu’il ne voit pas les mêmes données sur gest’hand : A suivre …. 

Il faut signaler les manques pour vérifier si c’est un problème de Gest’hand ou si c’est un  problème de formation   

ou validation de diplôme pour le licencié. 

• S’appuyer sur tournois et finalités comités pour validations (accompagnateurs et JA / JAJ) 

• Réunion de la commission le 4 mai 2019 : voir les comités pour déterminer les clubs en souffrance. 

• Débat sur la CMCD Territoriale : l’accent sera porté sur les Écoles d’Arbitrage et leur fonctionnement effectif 

• Débat sur la CMCD territoriale à tous les niveaux et notamment au niveau des équipes départementales.  

Pour l’instant les équipes de division départementales qui accèdent sont soumises aux exigences de la CMCD de l’ HTM. Pas de 

CMCD D1 territoriale. 

• Élection : nouveaux statuts, des 2 membres cooptés (Christian Gros et Michelle Ricardo proposés) ………… 
  

3) La Commission d’Organisation des Compétitions (Philippe Boulen) vendredi 15h30 / 17h00 

o U15 Elite Territoriale : passage à 10 clubs au lieu de 12 avec 1 club par comité (04-05/06/13/83/84) et 5 places restantes sur 

qualification 

o Accession PNF 2019/2020 : tournois à venir sur le comité 13, 6 équipes sont concernées, pas de 06 et pas de 83. Formule 

à proposer, date du plateau le dimanche 12 Mai. 

o Formule PNF / ETF 2020/2021 : la proposition de Philippe Boulen transmise aux clubs PACA n’a pas obtenu l’adhésion des 

clubs. 

o Finalités jeunes Territoriales M et F, dimanche 12 Mai  

o Finalités Seniors PACA le dimanche 16 Juin  

o Brassage -17 et -18 Elite le 8/9Juin, date butoir pour sortir les qualifiés, le 1/06/19 
 

4) Les Formations : HFM   (Claire) vendredi 17h30 / 19h00 
 

   Formations liées à l’arbitrage : Présentation des parcours  

o Réforme et Formations de l’Arbitrage 
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o   Échanges permanents Arbitres / Dirigeants / Techniciens 

o   Favoriser les échanges / Partager les temps de formations 

Modifier nos habitudes en favorisant le décloisonnement.  

Voir schéma, il faut une École d’arbitrage dans le club avec un véritable projet de développement . 

Il faut que ces personnes qui travaillent soient encadrées et suivies. (CF nouvelle organisation en secteurs ou en 

bassin) 

Les formations d’accompagnateurs territoriaux sont lourdes :  

o Animateur École d’arbitrage : 25h + 15h+10h soit 50 heures 

o Accompagnateur JAJ : 25 heures + 5 suivis 

o Accompagnateur Territorial : 40H 

o Animateur Territorial : 46h+ 10h+24h00+3h+3h= 86h (dont 20h de stage) 
 

Formations liées à l’entraînement, 

Le titre 4 : L’Éducateur de Handball : (400heures) est pratiquement équivalent au diplôme BPJEPS 

Sports collectifs mention handball avec la valence «  Entrainement » des diplômes fédéraux : 

Animateur et Entraîneur Régional. Il y aura 2 parcours : un en continu pour les futurs salariés et un 

parcours modulaire pour les bénévoles.. 

Les prises en charge pour aider les clubs dans l’accés aux formations  et aux emplois sont en cours. 

Une réunion avec le CFA FUTUROSUD s’est déroulée récemment pour mettre en place des formations 

en apprentissage.Les aides à l’apprentissage sont plus importantes et il est donc intéressant de prendre 

des apprentis dans les structures en ce moment. 

Quand commencent ces formations ?  
A l’École Mediterranéenne à Pertuis cette année et fin septembre 2019 pour les formations  
La présentation de cette architecture sera-t-elle  faite aux clubs aux AG et sous quelle forme, orale, 
écrite. Ne vaut-il pas mieux  regrouper les clubs intéressés ?  
La formation de 18 mois pose problème car cesse en cours de saison. Les aides peuvent pourtant courir 
sur 4 ans de façon dégressive pour l’apprentissage.  
HFM s’occupe de la mise en place des formations et de l’aide à l’accès à l’apprentissage 
Le coût de l’apprentissage peut être de 340€ nets par mois suivant l’âge. 
HFM fait aussi des formations hors Handball : BP APT 4ème année sur Miramas. Les Handballeurs se 
comportent bien, ce n’est pas  toujours le cas de  certaines structures.  
Est-ce que ces projets de formation peuvent être intégrés dans le cursus des joueurs de centre de 
formation ?  
 

5) La  Commission de Développement (Vanessa et Marie-Christine en audio) samedi 9h00 / 10h00 

o Présentation du fonctionnement PACA: une élue et deux salariées 

o Jean Luc Baudet insiste sur la nécessité d’harmoniser les documents de communication, vis-à-vis de nos 

partenaires et de nos structures. 

o Pierre Solère insiste sur la nécessité d’associer tous les membres de la commission, représentants élus et salariés 

de structures, à la construction, à la mise en oeuvre et au suivi du projet.  

o Vanessa  propose également de nous engager à une amélioration de nos Communications en jouant la réciprocité 

de l’information entre structures : « chacun est bel et bien concerné » pour un réel fonctionnement collégial. 

o Respect du règlement intérieur de la Commission et du cahier des charges pour validation des actions  

o Pour concrétiser ces engagements de fonctionnement partagé une réunion de la Commission  Territoriale est proposée par 

Vanessa le jeudi 11/04/19, à Saint Raphaël ou en visio pour certains représentants. 

o Marie-Christine Biojout évoque le Service aux Clubs, les relations avec les milieux scolaires, le handball citoyen 

et les offres de pratiques. 
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    → Service aux clubs : Claire Brunet précise que notre travail d’accompagnement dans la professionnalisation 

de l’encadrement a été mis en stand by à cause de la réflexion sur la nouvelle architecture des formations et en 

attendant la mise en place du diplôme de titre IV. 

    → Citoyenneté : Macky confirme notre très forte implication sur le dispositif Service Civique ZUS et ZRR : actions dans 

les QPV menés par certains clubs (Marseille Nord notamment), projet de Trophée à relancer pour 2019/2020 

    → Offres de pratiques : Félicitations au Territoire PACA pour son engagement sur toutes les offres de pratique 

fédérales, Baby Hand, HandFit, Hand ensemble, ……) Eclairage sur le Hand à 4. 

o Concernant les Grands Stades le Territoire a fait une demande de labellisation pour le Grand stade du Comité 13 

au stade BIVER (Gardanne) le vendredi 24 Mai et pour 2 labellisations « Coup de cœur » pour les « Mini Grands 

Stades » des Alpes à Digne et à Gap. 

o Par ailleurs, Vanessa nous précise que le développement du Beach est fortement mobilisateur actuellement. 6 étapes ont été 

retenues en lien avec les clubs par le groupe de pilotage. Il permettra de lancer le beach sur le Territoire avec comme 

perspective d’en faire une activité pérenne et régulière à forme compétitive. 
 

6) La Direction Nationale d’Arbitrage (François Garcia) samedi 10h30 / 11h30 

o Nouvelle Architecture de la CCA 

o Le DNA est très satisfait du nouveau fonctionnement CTA PACA 

o Il souligne la nécessité pour les CTA de parfaire leur travail de proximité avec les clubs 

o Il précise les indicateurs de validation du Pacte Arbitrage : co-construction de la CTA / nombre de créations d’Ecole d’Arbitrage 

/ les jeunes arbitrés par les jeunes / nombre de JAJ et JA T1 

o Les 28 clubs nationaux seront en règle : félicitations à l’organisme de formation et son beau travail 

o Les certifications Accompagnateurs et Animateurs : OK avec Claire 

o Accompagnateur CLUB  / TERRITOIRE / NATIONAL 

o Animateur CLUB / TERRITOIRE / NATIONAL 

o Le but aujourd’hui est d’amener les arbitres jeunes à se former et à progresser, un travail de formation en liaison avec HFM 
est indispensable.  

o Il y a une vraie volonté semble- t-il pour la CTA PACA de  rentrer dans le projet fédéral, celui-ci sera porté par des 
élus, des arbitres et des techniciens.  

o Concernant les indicateurs de réussite ils prendront en compte : 

• La structuration de la CTA 

• Le nombre d’Écoles d’arbitrage 

• Le % de couverture de rencontres et leurs modes de couverture 

• Le nombre de JA et JAJ de niveau T1 
Attention avoir un Animateur d’École d’arbitrage et un  accompagnateur de JAJ ne signifie pas qu’une École 
fonctionne. Il faut rester attentif en gardant de la proximité pour s’en assurer. 
 

7) Le PPF Féminin (Eric Baradat en visio)  

o Pas de problème particulier en PACA concernant le dispositif « qualitatif » 

o Remarque spécifique: le Ht Niveau est bien représenté malgré un taux féminin de licences féminines faible (29%) 

o Le PPF est bien décliné avec ses 2 Pôles d’Accession et son Pôle d’Excellence. 

o Bonne collaboration de tous les acteurs 

o Le haut niveau a besoin d’être stabilisé par une meilleure structuration. Nécessité de voir émerger une autre équipe en N1.  

o Il faudra rester vigilant sur le site de Nice durant la formation du cadre responsable.   

o Nécessité de rechercher des joueuses plus grandes en étant attentifs aux sélections, il faut atteindre le 100% de visualisation 

des joueuses sur le territoire pour n’oublier personne. 

o Être attentif également aux joueuses qui sortent du dispositif en leur offrant soit d’entrer en sections sportives, soit des 

entraînements renforcés en club.  

o Les joueuses de Corse doivent être accueillies en PACA car pas de structure Pôle en Corse. 
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Jean Luc Baudet précise que la féminisation est le deuxième objectif en PACA juste après l’arbitrage. Une rencontre est prévue sur ce 

thème très prochainement avec tous les représentants concernés des Comités et de la Ligue. 
 

8/ PPF masculin Pascal Bourgeais 
 

o Notre PPF est générateur  de bon nombre d’athlètes de Haut Niveau, équipes de France et de clubs professionnels, il est sur 

le podium 

o Vigilance sur le secteur intermédiaire Amateur / professionnel pas assez d’équipes en N1 (niveau fondamental pour  joueurs 

qui aspirent au Haut Niveau) 

o Vigilance aussi sur qualité des relations avec DRJS et Conseil Régional Les structures Pôles sont performantes mais leur coût 

est élevé car notre dispositif regroupe l’accession et l’excellence. 

o Indicateurs :   117000€ sur joueurs listés au niveau national 

o                            78000€ pour les sites 

o                         195000€ pour l’encadrement 

o                           50000€ part variable. 

o Le Beach rentrera dans le projet « Haut niveau et le PPF »;  

Recrutement : il faudra continuer à accueillir les joueurs à potentiel de Corse dans le cadre du site d’excellence, 
le site d’Ajaccio ayant vocation à se développer dans le cadre de l’accession. 

 Bien respecter les règles déontologiques d’orientation des athlètes de haut niveau vers les centres de formation. Les accueils 

des athlètes hors territoire doivent rester limités et dans le cadre des dérogations définies par la DTN concernant 

les périmètres territoriaux de recrutement en pôle espoirs.  

o Réforme du Championnat de France U18 vœu proposé à l’AG. Attention le vœu de refonte du championnat -18France est en 

danger. Des Ligues souhaitent conserver 96 équipes au lieu des 72 prévues. Alain Jourdan précise que certains territoires sont 

subventionnés à la hauteur de leur niveau de pratique. Des territoires souhaitent garder l’appellation Championnat de France 

pour leurs équipes car perdre cette distinction leur fait perdre des subventionnements. Est ce une bonne raison en regard des 

enjeux nationaux ?  

Pascal nous alerte sur le risque de concentration des élites dans 3ou 4 clubs si le vœu ne passe pas.  
 

10/ Les Licenciés (Alain Jourdan) samedi 14h00 / 14h30 

o Effectifs féminins stables 

o Effectifs masculins en baisse 

o Accélérer déploiement de BABY/HANDFIT/HAND à 4/HANDENSEMBLE et le BEACH 

o Attention à la prise de licence de nos pratiquants car bon nombre d’entre eux ne sont pas toujours licenciés. 

Débat sur les types de licence et notamment sur le vœu proposé par le Comité 06 de « licence bénévole » Affaire à suivre. 
 

8) Le Plan Fédéral de Développement des Handballs : CAP 2024 et CNDS (Alain KOUBI) 14h30 / 16h00 

o Accélérer les déploiements des nouvelles offres de pratiques 

o Analyse d’un diaporama CAP 2024 

o Atteindre les 700000 licenciés 

o Alain précise qu’il n’y aura pas d’amalgame entre le CNDS et le Pacte de Développement 

o Le nouveau CNDS (un groupe de pilotage fédéral) et la création de l’Agence Nationale du Sport Français 

o Le rôle prépondérant du Conseil du Territoire 

o L’URSSAF : plate forme FFHB à destination des Arbitres 
 

9/ Infos diverses :  
 

• Pour l’AG FFHB des 26/27 Avril, la délégation PACA sera hébergée à la Maison du Handball  

• L’AG de Ligue ne pourra se faire à Nice mais dans le Var ou les BDR.( A chercher) 
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Nous nous quitterons après de solides travaux et la découverte d’un nouvel outil fédéral de pilotage. 
 

Marie-Laure et Patrick toujours heureux de partager de si riches moments. Pierre et Claire aussi 


