
Compte rendu Conseil Territorial du 7/10/17 à MANOSQUE 
 

Présents  
Mesdames Bernardini Isabelle (04), Brunet Claire (CTS), Fenasse Marie Laure (06), Zamorano Chantal 
(13) 
Messieurs Brisco Patrice (84), Fenasse Patrick (06), Gravier Christian (83), Griffon Armand (Ligue), 
Errario Gil (04), Pottier Gérard (05), Solère Pierre (13)  
Excusés 
Paul Perrine (83), Baudet Jean Luc (Ligue) présent au C.A FFHB 
 

En préambule, le Président de la LIGUE remercie le Comité 04 pour son accueil convivial et fonctionnel. 
Il rappelle à tous la nécessité de lire les mails sur la boite standardisée et de répondre dans les délais. 
C’est une question de communication entre nous mais aussi d’enjeux financiers pour certains 
documents. 
En cas de difficulté pour les Présidents, il faut que chacun s’organise dans sa structure pour que la 
communication ne soit pas coupée et que des réponses soient apportées dans les délais. 

 

   1/- Projet territorial (pour préparer la rencontre PACTE avec la  Fédé le   

       26/10/17) (début et fin de matinée si nécessaire).  
 

A partir du document fédéral, inventaire des différents domaines du PACTE de 

développement proposé par la FFHB. 

Les différentes rubriques sont remplies. 

Cet inventaire et la rédaction des différentes actions occupent toute la matinée. 

Claire nous a envoyé le document ce dimanche soir. 

Les Comités doivent le compléter et le retourner à Claire pour le 19/10/17 au plus 

tard. 

Une fois complété et acté, il servira de base à notre entretien du 26/10/17 à Paris 

avec les représentants FFHB. 

Armand, Jean Luc, Pierre, Claire et Laetitia composeront notre délégation. 

    - Les Commissions Territoriales: composition et règlements intérieurs 

Les Commissions territoriales viennent d’être récemment validées en BD de Ligue. Le Président 

de la Ligue précise qu’il  a fallu faire vite pour prendre des décisions mais que les Commissions 

ne sont pas fermées. Des compositions et des modalités restent encore à préciser.  

En cas d’absence du ou des membres listés, il est possible de les remplacer par un 

représentant du Comité. 

Les compositions et règlements intérieurs des Commissions ont été communiqués par le 

Président de la Ligue et toute remarque ou proposition doit être remontée. 

Vous les trouverez en pièces jointes 

La commission Territoriale de discipline a un mode de fonctionnement particulier. 

Le Président du Vaucluse soulève le problème de la localisation à Marseille des réunion 

de la Commission de discipline traitant des affaires vauclusiennes.. 



Ce qui explique le peu de candidats actuellement. Le Président de la Ligue précise que 

les réunions de cette  Commission se tiendront à Avignon 

- Questions évoquées lors de notre réunion des Comités:  

Championnats territoriaux et départementaux: situation actuelle, modalités techniques et 

financières, évolutions. 

Des Comités se sont trouvés en difficulté pour organiser des championnats départementaux 

avec un petit nombre d’équipes engagées en catégories jeunes ou seniors. 

Des réponses ponctuelles ont pu être apportées, quand c’était possible, par les Comités 

proches. 

Cette situation reste délicate est devra être évoquée en Commission Territoriale et 

être abordée avec les clubs lors de la « plénière » du 1er Novembre. 

La réflexion sur les championnats territoriaux devra être « globalement » traitée pour 

2018/2019 afin de rendre plus lisible la « proximité » et les financements pour les clubs. 

Des problématiques d’arbitrage, liées aux distances et aux « âges » des « désignations »  

se posent également dans les championnats territoriaux. 

Cela peut être un frein pour l’engagement des clubs. 

Différentes questions techniques ont été traitées (temps de jeu, taille de ballon, résine…..) 

mais mériteraient une nouvelle réflexion. 

 Gouvernance territoriale 

Il est clairement établi que le Conseil Territorial est l’instance décisionnelle 

Territoriale.  

La Ligue et les Comités conservent leurs particularités de fonctionnement, conformes 

à leurs statuts et leur R.I tout en respectant les engagements territoriaux. 

 Poste de salarié dans le 04 

Une situation toujours transitoire :  

En l’absence d’intervenant sur ce poste, 200 heures d’interventions sur la section 

sportive de Château Arnoux ont été demandées et mis sur la fiche de poste du salarié 

du 05, Romain Faure. Ces interventions seront payées par le Comité 04 au comité 05. 

Pour le PPF, Romain Faure assurera le lien avec le salarié du club de Manosque sur la 

filière féminine. Un travail conjoint avec les effectifs 04 et 05 sera conduit par les 2 

cadres. 

Pour les masculins, des interventions de cadres bénévoles assureront la détection et la 

formation des sélectionnés. 

Il faut se pencher sur cette difficulté en l’intégrant dans notre Pacte de 

développement. L’absence de salarié dans le 04 est un frein au développement. 

Les lettres de missions des salariés 

La plupart sont traitées et finalisées.  

Elles devront être toutes remises dans la semaine du 9/10 à Claire et Jean Luc pour 

validation par le Président de la Ligue. 



La ventilation des heures « Départementales », « Régionales », Territoriales » et 

« Nationales » est importante pour la mise en lien avec le PACTE et les engagements 

financiers. 

    - Informations et questions diverses 
 

Plénière avec les clubs :  
1er Novembre à l’Arena d’Aix. Assurer la présence des représentants de Comités et de 

clubs. Occasion de faire le point avec les différents acteurs de terrain et de préparer 

l’avenir. Les Comités sont invités à bien communiquer avec leurs clubs pour mobiliser les 

représentants. 
Réunion arbitrage du 26/09/17.  

Le territoire était représenté par toutes les structures Comités et Ligue. La mise en 

place du programme fédéral ne se fera pas en un jour.  

2017/2018 consacré à la formation des Animateurs d’Ecoles d’arbitrage,  

2018/2019 consacré à la mise en place des Ecoles d’arbitrage et formation JA,  des 

tables de marque, à tout ce qui « formation » en lien avec HFM 

2019/2020 consacré aux Juges arbitres jeunes 

2020/2021 consacré aux Juges arbitres seniors 

Pour la FFHB la mise place du nouveau dispositif devrait être possible en juin 2021.. 

Il serait souhaitable que ce soit en fin 2020 pour nous. (Fin du mandat). 

Création de clubs : 

2 nouveaux clubs sont en gestation dans les Bouches du Rhône : 

• A St Mitre les Remparts 

• A St Etienne du Grès 

Contacts pris par le Comité, affaire à suivre.   
 

La séance est levée à 16h00. 
 

Un temps de convivialité est pris sur la terrasse de l’établissement d’accueil pour le 

plus grand plaisir des participants. 
 

Nous n’avons pas fixé de prochain Conseil mais il semble que la deuxième 

quinzaine de Novembre serait bien pour tirer les enseignements et tracer 

des perspectives suite à notre réunion du 26/10 à Paris et à la plénière 

des clubs du 1/11/17 à Aix. 

(La signature du PACTE devrait se faire courant décembre, mais c’est à 

confirmer). Après Aix le 11 Mars, Six fours le 28/29 Avril,  Apt le 

14 Juillet et Manosque le  7/10, pourquoi pas dans le 06 ? 
 

Bien sportivement,                                                                        Pierre 


