
 

 

Comité Directeur 

Procès-Verbal n° 3 

13 janvier 2018 – au  siège du Comité du Var à La Valette 
 

 

Présents : BAUDET Jean-Luc, BOULEN Philippe,  DEBANT Michel, FIESCHI Xavier, 

GRIFFON Armand, NATAF Victor, PARAIN Corinne,  PERODEAU Bruno, BAILET Murielle,  

PATUCCA BOURGEAIS Vanessa et MAHLER Marc 

 

Excusés : LE GARREC Michèle, JUSTINIANO Patricia, DUBOS Annie, SANGUINETTI Martine et 

MOTTAIS Frédéric,  

 

Assistent : BRUNET Claire (CTS), GRAVIER Christian et PAUL Perrine 

 

 

Séance ouverte à 9h30 au  siège du Comité du Var à La Valette sous la présidence d’Armand 

GRIFFON 

 

1 – Approbation du PV n° 2 

 

le PV n° 2 est validé. 

 

 2 – Gestion des commissions 
 
Commission Médicale MOTTAIS Frédéric : Entre le CA de décembre 2017 et ce CD, rien de 
nouveau mais la secrétaire Sonia PORTE en charge de cette commission proposera à son 
président une approche du corps médical afin de permettre la tenue d’un colloque comme 
souhaité en 2018. 
 
Commission Développement PATUCCA BOURGEAIS Vanessa : Cette commission s’est 
organisée afin de proposer des actions cohérentes qui s’inscrivent dans les objectifs du projet 
Ligue PACA. 
 
La présidente a voulu rencontrer les acteurs de proximité que sont les Comités et échanger 
sur les actions à mener en commun et/ou à développer. A ce jour, restent deux comités 06 et 
84 à répondre à cette demande et le CD souhaite la pleine coopération pour mener à bien 
cette initiative. 
 
 
 



 

 

Pour ce faire, elle a dû se réorganiser pour pallier l’absence d’une salariée pour maladie et 
réattribuer certaines actions qui étaient initiées : 
  
 Grand stade Hand’folies  
 
- Réunion avec le Comité 13 le 09/01/18 
- Réunion avec l’USEP le 16/01/18 

 
Cette manifestation est prise en charge par Mélanie du CD 13  
 
Certaines actions sont décidées pour l’organisation de GRANDS STADES ou minis grands 
stades dans les autres départements : 
 
 Dans le Vaucluse 
 
- Plusieurs sites avec des clubs supports en coordination avec le Comité, la Ligue et 

l’USEP 
 
 Dans le Var 

 
- Mise en place d’un grand stade le 19/06/18 

 
 Dans les Alpes de Haute Provence 

 
- Mise en place d’un grand stade le 06/06/18 

 
 Dans les Hautes Alpes et les Alpes Maritimes : la commission est dans l’attente 

d’informations 
 

Concernant certaines formations, il a été décidé la répartition suivante pour permettre une 
meilleure lisibilité : 
 

- Formation Service Civique => Denise PEDRINI, il reste un problème à régler dans la 
gestion des services civiques qui est le suivi à 2, 4 et 6 mois et nous allons proposer 
une organisation qui le prendra en compte. 

- Formation dirigeante -16 => Vanessa PATUCCA BOURGEAIS 
- Formation dirigeante +16 => Claire BRUNET 

 
D’autres projets et actions seront développés par cette commission durant la saison 
2017/2018 comme Défoul’Sand, …. 

 
La commission nous informe qu’il faut établir une carte d’identité « club » et que les organes 
de proximité seront sollicités pour créer une synergie sur le territoire avec l’aide de l’outil mis 
à disposition. 
 
 



 

 

Commission Sportive BOULEN Philippe : Comme pour d’autres commissions territoriales, le 
CD par la voix de son président rappelle que la communication et un relationnel 
renforcé doivent être plus prononcés entre CTOC et CDOC. 
 
Le président de la CTOC annonce une réunion le 03 février 2018 à Bouc Bel Air qui va dans le 
sens énoncé supra. 
 
Une réunion est programmée le 25/01/18 avec Eric QUINTIN pour discuter des modalités de 
qualifications jeunes en fin de saison sportive pour la saison 2018/2019. 
 
Il est arrêté les informations suivantes : 
 
 Finalités jeunes -15 et -17 Masculines et Féminines  WE du 12/13 mai 2018 
 Finalités séniors  WE du 2/3 juin 2018 

 
Il est demandé à l’arbitrage de PRIVILEGIER les meilleurs binômes jeunes/espoirs pour officier 
lors des différentes finalités proposés par le CTOC et si possible d’essayer de faire une 
opération arbitrage au féminin pour démontrer notre capacité à répondre à cet aspect sur 
notre territoire. 
 
Rappel : Du 18 au 23 juin 2018 aura lieu, côté Ouest de notre territoire, la Coupe du Monde 
Militaire de Handball sous la bannière du Ministère des Armées avec un soutien logistique de 
la Ligue PACA surtout au niveau de l’arbitrage.  
 
Commission Communication-Marketing JUSTINIANO Patricia et BAUDET Jean Luc : Entre le 
CA de décembre 2017 et ce CD, rien de nouveau si ce n’est la mise en place du site Internet 
Ligue PACA. 
Un travail important de recherche et de finalisation de partenaires afin d’améliorer les 
ressources de la ligue. 
 
Commission Arbitrage MAHLER Marc : La commission énonce des problèmes relatifs à 
certains clubs au niveau de la CMCD. Il serait utile de faire un état des lieux exhaustif afin 
d’élaborer des stratégies individualisées en fonction des problèmes rencontrés. 
 
Le CD souhaite une interaction plus formelle entre la CTA et les CDA afin d’échanger, de 
partager et d’élaborer une synergie commune au bon fonctionnement de l’arbitrage au niveau 
du territoire. 
 
Le président de la CTA est satisfait du relationnel et de la communication établie avec le 
secrétariat général via la secrétaire dévolue à cette commission. 
 
Il sera demandé une attestation des actions menées pour les arbitres de plus de 55 ans afin 
qu’ils soient validés  auprès des Clubs, Comités et/ou Ligue. 
 
 
 



 

 

L’organisation de la formation des écoles d’arbitrage est établie comme suit : 
 
 Coordonnateur Est  Laurent BAUDET 
 Coordonnateur Ouest  Alexandre MARY 

 
Cela entraînera à l’issue de la formation l’obtention d’une habilitation (animateur, 
accompagnateur et/ou superviseur). 

  
Commission Réclamations et litiges LE GARREC Michèle : RAS  
 
Commission Statuts et Règlements PERODEAU Bruno : Un bilan est établi par son président 
comme suit : 
 

• CMCD 
 
 Envoi d’un questionnaire aux clubs au niveau de la CMCD pour l’établissement du 

SOCLE, 
 Pas de CMCD au niveau de l’ETF, 
 Problème au niveau de la prise en compte des écoles d’arbitrage 
 Afin de permettre la mise en place cohérente des seuils, il y a lieu de faire une 

vérification des actions des bénévoles au niveau des commissions pour permettre une 
application cohérente des points prévus à cet effet et donner la possibilité aux clubs 
d’acquérir des points au niveau de la CMCD, 

 

• EQUIPEMENTS 
 
 RAS 

 

• QUALIFICATION 
 
 
 En fin d’année 2017, certaines demandes de qualifications de licence ont posé des 

problèmes ; la commission a géré au mieux les dossiers qui lui ont été transmis. 
 

• VOEUX  
 
 La commission statuts & règlements est en charge de l’envoi de la demande des vœux 

aux clubs afin de permettre leur établissement puis de les étudier et enfin les proposer 
en AG Ligue PACA. 

 
Commission Discipline DUBOS Annie : La commission a mis en place une organisation et celle-
ci fonctionne car les affaires sont traitées selon l’organisation arrêtée. Comme pour 
l’arbitrage, cette commission est en marche et Sonia PORTE répond parfaitement aux 
sollicitations des élus en charge des dossiers. 
 
 



 

 

 
Commission Féminisation BAILET Murielle : La féminisation s’imbrique dans certains projets 
liés au développement de façon transversale et sur des opérations ponctuelles sur d’autres 
commissions comme l’arbitrage. 
L’objectif prioritaire de cette année 2018, c’est réussir à créer une VRAI dynamique féminine 
avec le résultat exceptionnel de l’équipe de France féminine « Championne du Monde » et 
l’organisation en France des championnats d’Europe du 29 novembre au 16 décembre 2018. 
 
Commission Jeunes : cette sous-commission doit être lancée sous l’égide de la commission 
développement avec par exemple pour 1ère mission ; aider à la mise en place des finalités 
jeunes PACA. 
 
HFM : le CD confirme l’application de la répartition des tâches adressée aux salariés en 
décembre2017/janvier 2018. 
 
3 – Secrétariat Général 
 
Ce CD était aussi l’occasion de faire un état des lieux au niveau du relationnel entre les 
différentes commissions et les salariés dédiées à celles-ci ; nous avons pu constater qu’à 
l’unanimité des présidents(es) présents(es) malgré certains atermoiements et balbutiements 
de l’exécutif dans la mise en place de la fusion, nos salariées ont répondu présentes à chaque 
sollicitation avec pertinence et un rendu de qualité. 
Nous ne pouvons que vous en remercier Sonia, Stéphanie, Véronique et Nathalie même si 
parfois ce n’est pas toujours facile. 
 
4 – Questions diverses 
 
Il est entériné l’organisation d’ « états généraux » en Mars/Avril 2018 sur l’arbitrage, le 
handball féminin et la CMCD sous forme de thématiques que l’on va établir. Les clubs seront 
répartis par groupes pour y réfléchir sur une journée avec la nomination d’un rapporteur, qui, 
en fin de séance viendra faire le compte rendu oral des réflexions arrêtées par son groupe. 
 
Ensuite, chaque commission devra s’inspirer de l’ensemble des conclusions, pour préparer des 
vœux ou modifier ces textes et répondre dans la mesure du possible aux remarques ou aux 
souhaits des clubs. 
 
La séance est levée à 17h30  
 

GRIFFON Armand 

Président LPACAHB 

FIESCHI Xavier 

Secrétaire LPACAHB 
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