
CR du Conseil du Territoire du 29/08/20 

Présents :  Ligue : Jean Luc Baudet, Armand Griffon, 04 : Gil Erario, 05 : Gérard Pottier, 06 : Marie 

Laure Fénasse, 13 : Pierre Solère, 83 : Perrine Paul, 84 : Patrice Brisco 

Invités : 06 : Patrick Fénasse, 13 : Krikor Bozouklian, 83 : Martine Perlin, Christian Gravier-Darnis, 

COC : Philippe Boulen 

Excusé : Pascal Bouchet 

Ordre du Jour :  

• Point sur la reprise Ligue et dans chaque Comité  

• Mesures COVID 

• Point sur la Commission Sportive 

• Questions diverses 
 

1/ Point sur la reprise 
 

• Ligue : 

Préparation de l’AG de Ligue le 4 Octobre à Mandelieu. Les conditions de mise en place en présentiel 

sont réunies. Toutefois si problème, contact pris avec la FFHB pour utilisation de « QBOX », vote 

électronique sécurisé et anonyme mais prévenir 15 jours avant pour organiser la mise en place.  

Il nous faut être prêt pour l’AG Fédérale, 27/28 Novembre à PAU. Jean Luc rappelle qu’il fait partie de 

la liste Philippe BANA et qu’il portera le projet du CONSEIL des TERRITOIRES. Il rappelle également qu’il 

a travaillé avec les Présidents de Ligue et les représentants des Présidents de Comités à la rédaction 

de 2 vœux pour faire évoluer la Gouvernance FFHB : le vœu pour renforcer le rôle du Conseil des 

Territoires et celui sur la composition du Bureau Directeur Fédéral intégrant 2 Présidents de Ligue et 1 

représentant des Présidents de Comité au BD Fédéral. Travail conjoint avec Pierre. Ces vœux ont été 

validés. Il souhaite que la PACA parle d’une seule voix. Actuellement 3 candidats déclarés. Jean Pierre 

Feuillan, Olivier Giraud et Philippe Bana. Philippe démissionnera de son poste de DTN fin Septembre. 

Il a reçu, comme d’autres, le courrier d’Olivier Giraud, hier, ce qui semble confirmer le maintien de sa 

candidature.  

• 04 : 

AG déjà faite en juin, Gil réélu. Claire Brunet était présente pour la Ligue. Sur le 04 des cas nouveaux 

de COVID au rythme moyen de 8 cas supplémentaires par jour et des déclarations de clusters font 

craindre des mesures à venir plus contraignantes. Pour autant, aucun écho de difficultés particulières 

pour l’ouverture des installations mais attente de la rentrée des classes pour vraiment se prononcer. 

La municipalité de Manosque a changé et l’adjoint aux Sports est l’ancien Président du CDOS, Alain 

Desmoulins qui est très ouvert et très favorable à la reprise du sport. 

Création du nouveau club de Vinon sur Verdon mais contact nécessaire avec le 83 pour signature d’une 

convention en cours. Castellanne sera en sommeil cette saison pour un redémarrage la saison 

prochaine. 

Bien reçu également le courrier d’Olivier Giraud pour l’élection et celui de Laurent Baudet pour les 

conditions de reprise. Les clubs du 04 se sont mis en mode « reprise » et Gil reste optimiste même si 

le nombre de licenciés est moindre que la saison dernière : 35/42 soit -19%.  Une entente entre 2 clubs 

est en cours 

• 05 :  

AG à venir le 12/09/20. Pour les clubs la préparation physique a repris mais les conditions de reprise 

ne sont pas égales au plan des installations sportives. Sur Gap la réouverture n’est annoncée que pour 

la semaine prochaine. Peut-on faire intervenir le CDOS pour alerter les municipalités ? Le Président 

contacté souhaite attendre les dispositions officielles de la préfecture. Un rappel aux directives 



ministérielles est nécessaire. Cette situation freine la reprise et actuellement on enregistre – 39% de 

licenciés à date. (155/247) 

Soucis avec les équipes alpines « isolées ». Les faire jouer avec les comités voisins pose le problème de 

la charge des déplacements. Peut -on envisager un calcul de péréquations kilométriques ou de soutien 

territorial grâce au Pacte de développement. A étudier mais il serait dommage que des équipes 

naissantes ne puissent pas jouer.  

• 06 : 

AG prévue le 12/09 à Villeneuve Loubet. Présence Jean Luc. 

Les conditions de reprise sont compliquées en termes d’installations mais pas de pessimisme car 

volonté manifeste de reprise des clubs. Mettre l’accent sur les nouvelles pratiques pour faciliter la 

reprise. Grosse demande de Hand à 4 notamment. Les clubs italiens sont en en place et il y aura de 

quoi faire avec eux. Pas de problème majeur mais inquiétude pour trouver des lieux d’implantation 

pour les tournois. Les pratiques extérieures ont bien démarré. Un tournoi de Beach s’est réalisé à 

Cannes et Vintimille, 2 séances de Beach/semaine en préparation. Rassemblement de 60 jeunes à 

Cannes en lien avec la MJC, conditions sanitaires avec prise de température. Quelques cas de COVID 

déclarés dans les clubs. Des réunions de bassin sont prévues pour faire le point de la situation au plus 

près avec les clubs. La tendance est de sortir du schéma classique de compétitions et de rencontres 

pour proposer une ou des formules nouvelles plus souples et plus compatibles aux difficultés actuelles. 

L’objectif reste d’aider les clubs au maximum pour faire face Grand espoir dans la politique de bassins 

puisqu’une convention semble se réaliser entre Beau Soleil et Monaco. Nombre de licenciés : 609/869 

soit -30% à date.  

• 13 : 

AG prévue le 4/09/20 à Ensuès la Redonne.  Présence de Jean Luc. Tout est bien calé, dossier transmis 

à la Préfecture pour accord, formule bulletins de vote. Une seule liste candidate dans un esprit de 

continuité puisque 17 membres sur 23 appartiennent à la liste actuelle. Le Vice-Président actuel est 

tête de liste. D’un commun accord un poste de Manager général a été créé en perspective du départ 

du CTF vers des missions Ligue auprès d’HFM. Pour les 6 partants, 3 s’engagent avec la liste Ligue et 3 

anciens ne souhaitent plus s’engager comme dirigeants. Un d’entre eux gardera un engagement 

bénévole comme membre de commission. 

Les clubs du 13 sont dans les « starting blocks ». Nombre d’engagements conforme aux attentes, 

création d’un nouveau club à Orgon. Situations inégales au point de vue des installations mais pas de 

gros freins signalés. 1824 licences/ 2421 à date soit – 25% 

Attentif au courrier de Laurent Baudet et prêt à réfléchir aux modalités de qualifications pour alléger 

la formule en termes de nombre d’équipes regroupées sur un même site. 

• 83 : 

AG le 31/08/20 au siège du CDOS avec mise en place du protocole sanitaire. Présence de Jean Luc et 

Pascal Bouchet. Une seule liste candidate mais 11 candidats pour 8 places sur liste plurinominale avec 

6 nouveaux dont 2 jeunes. Formule traditionnelle avec bulletins de vote. 

Côté reprise pas de complications au niveau des installations. Optimisme mais attentifs aux conditions 

à mettre en place lors des championnats. Une demande de rencontre à Huis clos par le club de La 

Valette. Cette demande reste à bien préciser. 

• 84 

AG prévue le 16/09/20 à Cavaillon. Une élection plurinominale. Il faut que 4 des candidats, licenciés 

dans les Bouches du Rhône aient une licence COMITE pour cette fois et prévoir éventuellement une 

prochaine AG extraordinaire pour modifier les statuts. 

De grosses problématiques par rapport aux installations sur le Comité donc des problèmes sportifs 

pour se préparer aux compétitions. Le Comité a accepté des engagements à paiements différés. 

Problèmes du club de Sorgues, démission du Président sans successeur et sans nouvelle de lui. Un 



sondage vers les clubs a été lancé pour faire un point précis sur les conditions de reprise, attente du 

retour mais des conditions inégales d’une ville à l’autre. Le message de Laurent Baudet suscite de 

l’intérêt. 
 

2/ Point COVID 
 

Pour rassurer les collectivités en précisant les « guides de reprise » il ne faut pas hésiter à mobiliser les 

référents COVID : Ligue, Comités et clubs. Ce sont des interlocuteurs « Experts » privilégiés. 

L’Ecole MED a été annulée du fait des contraintes imposées par le propriétaire de l’installation à St 

Raphaël. Le 13 demande un courrier officiel de la Ligue pour justifier le remboursement des 

réservations. 

Rappel aux Comités : Transmettre les noms et adresses mails de leurs référents car une réunion est 

prévue mardi avec le référent Ligue, Armand.  

Un document « Mesures COVID » adapté à la PACA est présenté, il concerne les mesures arbitrales, 

COC, Techniques et Italiennes. 

Armand souligne que le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos mais que la 

distanciation dispense du masque. Regroupement de plus de 10 personnes à l’extérieur impose le port 

du masque. 

Attention quelles que soient les mesures nationales ce sont les Préfets et les Maires qui détiennent les 

clés et sont les seuls décideurs. Par ailleurs il est rappelé que l’aire de jeu appartient aux joueurs, pas 

aux parents, spectateurs ou enfants. 

Débat sur l’obligation ou non du certificat médical pour la prise de licence. Il est également rappelé 

que le ministère a maintenu le texte de « non obligation » du certificat médical et que la FFHB a prévu 

simplement de le recommander.  
 

3/ Commission Sportive 
 

La COC s’attend à avoir énormément de travail d’adaptation pour parer aux aléas des rencontres ; 

Il nous faut anticiper et c’est possible car nous avons de la marge de manœuvre dans les calendriers. 

Par contre nous devons éviter la multiplication des informations pour les clubs, ils s’y perdent. 

De plus, il ne faut pas se leurrer, la non mise à disposition des installations par les communes est liée 

à un problème de coût financier pour l’entretien sanitaire. 

Dans le concret, la date du 11/10 pour les plateaux de qualification Elite sera difficilement tenable, 

possibilité de reporter après la Toussaint. 

Pour les adultes le démarrage au 28/09/20 sera maintenu mais des reports au coup par coup sont à 

envisager. Attention des justificatifs écrits seront demandés pour accorder ces reports. 

Une réunion est prévue lundi 31/08/20 à 14h00 pour ajuster ces propositions. 

Manifestement les clubs ont envie de reprendre, à nous de prévoir les formules adaptées. 
 

En conclusion : Pas de pessimisme mais se préparer à une saison compliquée nécessitant beaucoup 

d’attention et d’adaptation. 

Au-delà du COVID, Jean Luc précise que les 4 années à venir allaient aussi être compliquées pour nous 

et la FFHB avec un ministère des Sports sous tutelle du ministère de l’Education Nationale, la 

suppression des Directions Régionales, les défis d’ensemble à relever pour notre Fédération, 

financiers, formations, résultats internationaux, développement. 

Pour la liste PACA une réunion aura lieu le 19 Septembre dans les nouveaux locaux de la Ligue à Aix en 

Provence. Jean Luc souhaite que les Commissions s’ouvrent aux représentants de clubs pour être 

encore plus en prise avec le terrain. 

 


