
Rencontre Territoire PACA – FFHB le 18-10-2019 

Présents : FFHB : Marie Christine BIOJOUT, Alain JOURDAN, Alain KOUBI, Pascal BOURGEAIS 
                 PACA : Claire Brunet, Jean Luc BAUDET, Pascal BOUCHET, Armand GRIFFON, Pierre SOLERE 
 
Objet : Le financement du PACTE 
Jean Luc accueille les représentants FFHB. Il note que les dernières informations reçues lors du CT à Créteil (11/12 
Octobre 2019) ne correspondent pas aux montants annoncés et attendus : Part fixe, part variable. De plus le 
parcours d’étape n’a pas permis d’alerter en amont les Territoires sur les risques de pertes financières. C’est en 
octobre 2019 que l’on découvre les vrais montants affectés pour l’exercice 2017/2018 (ceci n’est pas 
généralisable dans tous les schémas puisque des éléments de 2018/2019 voire 2019/2020 ont été utilisés), avec 
des évolutions des règles du jeu (HandFit avec l’ANS). Si la règle et le parcours sont respectés pas de problème. 
Dans le cas contraire ce n’est pas normal. Nous apprenons que la part fixe est Fédérale, pas Territoriale. 
Réponse FFHB :  On est passé du FADTE, peu évaluable, à un dispositif évaluable. On est passé de ce qui est de 
l’ordre du ressenti et du peu évaluable à quelque chose de parfaitement objectif. Les fonds sont donnés pour une 
année civile mais calculés sur la base des saisons précédentes. Les fonds versés en 2019 sont sur la base des fonds 
2018 en fonction des résultats 2017/2018. La part fixe était de 80%, la part variable de 20%. Elle sera de 81% et 
de 19% pour la part variable pour 2019. Le premier versement FFHB a été de 47%. 
Pour le PPF tout est prévisible en amont et Idem pour l’arbitrage 
Pour ce qui est de la formation c’est plus complexe caravec des évolutions permanentes. 
Pour tous les autres indicateurs de Service au club ça n’a pas bougé. Pour le service aux clubs, Macky a alerté 
depuis le mois de Mars, toutes les Ligues qui allaient perdre du financement. 
Pour la Ligue PACA, quelle est la part du Service au club ? Le bonus (saison 2018/2019) de 100 000€ est accordé 
en fonction de l’augmentation du nombre de clubs et de licenciés. Pour cette année le Bonus est de 75 000€, faut-
il le répartir uniquement aux 6 Ligues qui ont augmenté leur nombre de licenciés, de manière peu significative 
pour certaines, ou faut-il rentrer un autre paramètre, c’est la dernière proposition qui a été retenue, en intégrant 
le critère « suivi des clubs ». 
La ligue PACA ne souhaite pas mélanger l’ANS et le PACTE. Il n’y a eu aucun impact actuellement sur le PACTE. Il 
faudra y penser tout de même. 

 

Financement du Pacte 2019 en PACA comparé au financement 2018 
 2018 2019 
PPF M 49358 45966 
PPF F 40621 36456 
Formations 45489 40029 
Arbitrage 9000 18000 
Développement/Services aux clubs 38321 38712 
Total 182789 179163 

Soit une perte de 3 600€ environ. Pour la Formation notre part diminue car les autres Ligues progressent.  
Globalement la part de subvention par licencié est aussi suivie de près. Il faut aider les Ligues les moins dotées. 
 

PPF : 50% de la somme sur le PPF à égalité Masculin/Féminin. Il y a des augmentations ou des baisses mais le total 
reste le même. Il y a de légères différences de critères entre filles et garçons. Le montant de réserve (part variable 
dans les PPF) est de 10 000€ en M et de 50 000€ en F. Pour les garçons, en PACA, manque de joueurs « relève » 
(joueurs sélectionnés en équipes jeunes). Pour l’encadrement le nombre de cadres et la MAD sont pris en 
compte. Partenariat club, si non facturé pas pris en compte, si facturé, pris en compte. 
 

Arbitrage : La CTA de la PACA s’est mise en ordre de marche en Janvier 2019. Sur la base des actions 2017/2018 le 
bilan subvention aurait été à zéro. La FFHB a tenu compte de notre engagement effectif en 2019 et aux 
réalisations accomplies. Un effort de féminisation reste à faire mais les 18000€ affectés se justifient par le travail 
accompli dès janvier 2019. 



 

Service aux clubs : Même enveloppe que 2018 pour la PACA. N’émarge pas au bonus car pas d’augmentation de 
nombre de licenciés. L’accompagnement des clubs pour l’ANS a été pris en compte y compris sur la part variable. 
Aide conséquente la première année sur le Baby et cette année sur le Beach. L’accompagnement de l’ANS a été 
valorisé également. Le nombre de clubs qui répondent aux appels à projet est important, idem sur les services 
civiques. Sur l’ANS globale, 110 000€ ont été donnés pour le Baby Hand. Pour l’ensemble des subventions il 
faudra suivre les mises en œuvre sur le terrain afin de s’assurer des réalisations. Pour « Hand pour elles » c’est en 
lien avec la FDJ et c’est elle qui reste maîtresse des valorisations. Néanmoins Vanessa regrette que l’appel à projet 
n’ait pas associé la Ligue dans l’information et la démarche. (Clubs déjà actifs non valorisés). Un débat s’instaure 
sur la segmentation des licences… 
 

Formation quelques précisions : Nous avons construit les formations fédérales afin d’être opérationnels en 
septembre. Certaines choses ne sont pas encore stabilisées mais nous sommes prêts à débuter. Le titre 4 en 
continu n’a pas pu être construit cette année car trop compliqué pour organiser les contenus et les certifications. 
En effet, les équivalences du titre 4 n’ont pas pu être envisagées avec le ministère jeunesse et sports car le BPJEPS 
Sports collectifs devrait évoluer dans les mois qui viennent. Ceci a complexifié la mise en place d’un BP tri 
qualification. Mais il est d’actualité de développer les formations en continu du titre 4 sur tous les secteurs de la 
PACA pour développer la proximité. En ce qui concerne le titre 3, nous avons terminé les sélections et sélectionné 
13 stagiaires qui auront un parcours individualisé de formation avec une grande nouveauté : des blocs de 
compétence organisé en classe virtuelle. La fédération a encouragé une telle initiative qui ouvre des possibilités 
aux stagiaires les plus éloignés et s’inscrit dans la diminution des coûts. Les clubs ont tardé à inscrire leurs 
stagiaires en formation et nous avons du décaler dans le temps la plupart des parcours et modules. Nous 
accompagnons les clubs individuellement afin qu’ils puissent inscrire leurs entraîneurs dans le cursus qui leur 
conviendront mais cela prend du temps et actuellement, l’ensemble des formateurs et administratif (Stéphanie 
Gineste) sont en surbooking. Nous serons vraiment opérationnels en septembre prochain avec une année de 
fonctionnement pour pouvoir réguler si besoin et utiliser le logiciel Agate qui devrait faciliter le fonctionnement 
administratif. 
Le PACTE ne doit pas être un effet d’aubaine. Il est nécessaire que les règles du jeu soient connues en amont, 
qu’elles soient en lien avec le projet fédéral lui-même en lien avec les Territoires. Cependant quel pourcentage 
entre part fixe et part variable pour valoriser les actions effectives ? Pourquoi ne pas réduire la part fixe au profit 
de la part variable ? 
 

Diverses : Avenant de Mise à disposition de Sonia pour l’arbitrage FFHB à finaliser. Le volet « service au club » se 
densifie de plus : mise en place des activités nouvelles, accompagnement sur les projets, les dossiers 
administratifs et financiers. Cela représente de plus en plus d’actions au côté des championnats, de l’arbitrage et 
de la formation. Peut-on avoir une photographie des engagements dans les différents territoires ? Quelle 
possibilité avons-nous d’identifier le nombre effectif de pratiquants dans les différents domaines d’activités : baby 
hand, Handfit, loisir, services civiques…… 
Réponse FFHB : Les réactions sont très variables d’un territoire à l’autre. Certains impulsent les nouvelles 
pratiques et accompagnent les clubs, d’autres accompagnent simplement les clubs, certains n’adhèrent pas. Pour 
identifier le nombre de pratiquants spécifiques c’est très compliqué car les types de licences ne le permettent pas 
aujourd’hui. 
En résumé  (Jean Luc): Ce qui ressort de cette réunion c'est le besoin d’explications sur part fixe et part variable. 
C’est une part fixe pour la FFHB mais évolutive pour les ligues. Ainsi si tout le monde travaille bien, on peut 
toucher moins que l'année précédente. Il s’agit d’avoir la règle en début d'année. Il faut mettre en évidence les 
pourcentages part fixe et part variable (qui peuvent être différents selon les axes). Il faut éviter les modifications 
de critères pendant l'année et expliquer la temporalité (un axe sur la saison 2017/2018 et un autre 2018 2019 et 
d'autre sur l'année civile en cours). C’est un point de passage.  
Nous restons très attachés au pacte de développement outil indispensable pour le fonctionnement du 
TERRITOIRE. Nous avons une totale confiance dans l'équité du système et sur les acteurs qui pilotent. Nous avions 
besoins d'éclaircissements et d'accompagnements et souhaitons plus de visibilité pour l'année à venir. C’est une 
réunion constructive.  


