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Encore une saison qui s’achève, un peu perturbée jusqu’au début de l’année 2022 avec les restrictions 
sanitaires qui sont depuis levées. 
 
En attendant voilà un point sur les différentes divisions de la commission. 
 

Division CMCD 
 
Cette saison ayant pu se dérouler en totalité, l’application de la CMCD a été réactivée. 
Malgré tous les problèmes rencontrés (Bug Gesthand, nouvelle architecture des diplômes, prolongation ou 
non de certains diplômes, etc., etc.), les clubs de la PACA, hormis certaines exceptions, s’en sont bien sortis. 
Je tiens à remercier pour l’énorme travail accompli, les membres de cette commission qui au-delà des 
contrôles de la CMCD ont aussi vérifié les attestations d’honorabilité et pour la première fois la réalisation 
de la partie VALORISATION de la CMCD. 
Tout cela a pu être possible grâce à la collaboration des différentes commissions de la Ligue. 
 
Pour la CTA Roger BADALASSI ainsi que son équipe de référents Bassin et Secteur. 
Pour la COC Philippe BOULEN et les membres de sa commission. 
Pour la Formation Claire BRUNET et son équipe d’HFM 
 
Surtout ne pas oublier nos 3 secrétaires qui ont réalisé un travail long et pénible en me supportant avec le 
sourire malgré la grosse pression que je leur ai mise tout au long de la saison 
Véronique BRUNEL secrétaire CTSR 
Stéphanie GINESTE secrétaire HFM et Formation 
Sonia PORTE secrétaire CTA 
 
Encore Merci aux contrôleurs, à savoir 
Mmes FINALTERI Caroline, DEFRANCE Catherine, BOULEN Christine, MARIA Magalie, DUCOUX Nancy et Mrs 
MARIA Laurent et PETIT Yannick. 
 

Division Qualification 
 

Comme d’habitude la qualification des licences a été réalisée avec rapidité par les membres de cette division 
et ce avec le sourire et la bonne humeur, malgré les problèmes rencontrés, le rajout de l’attestation 
d’honorabilité etc.… 
Avec la reprise et les restrictions sanitaires le nombre des licenciés se répartit comme suit par rapport à la 
saison 2019/2020	: 
 
Dirigeant+joueur et loisir	: -3115 licences soit environ -15	% 
Baby hand	:  +4	% 
Handfit et handensemble	: + 50 licences soit +25	% 
Evénementielle	: + 2272 soit +25	% 
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Au total une perte de 3	% 
Un gros travail a été effectué par la commission développement et surtout les clubs pour palier à la perte 
des licences joueurs par l’augmentation des autres pratiques et des événements. 
 
Pour rappel les responsables de cette division sont 

• qualification des licences secteur 04, 05, 13, 84 Mme GROS Elisabeth 
• mutations des comités 04, 05, 13 et 84 M. GROS Christian 
• qualification des licences secteur 06, 83 Mme BOULEN Christine 
• mutations des comités 06 et 83 M. SCOTTO Charles 

 
Encore une fois 
Un petit rappel quand même	: le délai de qualification est de 1 jour, 
Exemple	: une licence validée par un club le samedi sera qualifiée pour le dimanche même si la commission 
traite la demande le samedi. 
 
Pour la saison 2022/2023, nous sommes dans l’attente des décisions fédérales concernant les modifications 
pouvant être apportées surtout pour l’attestation d’honorabilité et la signature électronique. 
Nous informerons les clubs dès que nous aurons connaissance de ces décisions pour leur apporter l’aide 
nécessaire. 
 
ATTENTION pour cette saison retour aux dates normales pour les mutations 
Mutation période officielle du 01/06/2022 au 31/07/2022. 
Mutation hors période 01/08/2022 au 31/12/2022. 
A partir du 01/01/2023, mutation hors période avec plus de restrictions (pas de possibilité de gratuité, de 
retour au club quitté et impossibilité de jouer en national, etc.). 
 

Division Salles et Terrains 
 
Cette division s’est étoffée de nouveaux membres, 1 par comité ce qui va permettre de s’occuper de la gestion 
des gymnases et ce sera le gros chantier de la saison à venir. 
 
Responsable de la division et référent pour le C13 - MARIA Laurent 
Référent C04/05 - COVEMACKER Eric 
Référent C06 - BRIERE Michel 
Référent C83 - AIELLO Françoise 
Référent C84 - LLORDES Johnn 
 
 
En conclusion, je tiens à remercier tous les membres de la commission qui ont abattu un gros travail tout au 
long de la saison et pour préparer la nouvelle	: 
Mmes GROS Elisabeth, FINALTERI Caroline, DEFRANCE Catherine, BOULEN Christine, DUCOUX Nancy, 
MARIA Magali, ARNAUD Priscilla, AIELLO Françoise 
Mrs MARIA Laurent, PETIT Yannick, SCOTTO Charles, LLORDES Johnny, COVEMACKER Eric, BRIERE Michel 
 
 


