
Conseil Territorial du 18/11/17 
 

Membres présents : Claire Brunet (CTS), Marie Laure Fenasse (06), Perrine Paul (83), 

                              Jean Luc Baudet (Ligue),  Patrice Brisco (84), Gilles Errario (04), Armand Griffon (Ligue), 
                                     Gérard  Pottier (05), Pierre Solère (13) 

Membres invités :  Anne Marie Combe (84), Chantal Zamorano (13), Christian Gravier (83) 

FFHB                 :  Jean Pierre Feuillan 
 

Armand accueille les participants et précise que  Jean Pierre Feuillan, Vice Président FFHB interviendra en début de 

Conseil pour nous parler de la situation de Central Hand. 

Marie Laure nous souhaite la bienvenue et souhaite que nos travaux soient productifs. 

Les participants remercient le Comité 06 de nous accueillir à Mandelieu et  pour l’organisation de son accueil. 

Les gâteaux concoctés par Marie Laure ont été unanimement appréciés. 

Armand nous fait savoir qu’il devra nous quitter à midi  pour raison familiale. 
 

Intervention de Jean Pierre Feuillan  au sujet de Central Hand 
 

Historique.  La FFHB s’est associée avec un partenaire privé  y a 3 ans : FFHB 65% et le privé 35% pour créer la société 

Central’Hand. Cette société a pour objectif de proposer des produits répondants aux besoins de l’ensemble du 

handball francais (FFHB, Ligues, Comités, Clubs, licenciés, fans, ……).  Hors, malgré la potentialité du marché, estimée 

par la FFHB  entre 35 et à 45.000 000€ de chiffre d’affaire, Central’Hand reste sur deux exercices budgétaires défici-

taires et il en sera de même pour le troisième exercice en cours 

 La FFHB envisage une négociation amiable avec son partenaire privé  pour récupérer 100% des parts. 

Le chiffre d’affaire de Central Hand est à ce jour d’environ  1600000€ dont   900 000€ d’achats directs de la FFHB. 

Il y a actuellement 5 salariés à Central Hand. 

Cette société ne dispose pas de force commerciale présente sur  le terrain ce qui est un handicap par rapport à nos 

concurrents.  La FFHB ne souhaite pas perdre d’argent mais se fixe l’objectif de revenir  à l’équilibre, voire de déga-

ger des profits qui seraient réinvestis dans le  Handball. 

Patrice : Il faut reconnaître que les finances des Comités sont souvent à la baisse et que l’intérêt immédiat est de 

faire travailler les partenaires locaux. Quel partenariat peut proposer la FFHB aux structures, clubs, Comités et 

ligues? 

Armand : Rappelle l’historique de Central Hand et les « réserves » formulées par les élus sur cet engagement FFHB 

dans le secteur marchand. Est-ce notre métier ? Le terrain est compliqué car très concurrentiel.  

J.P  Feuillan : Il ne faut surtout pas hésiter à  négocier avec Central’Hand comme avec nos concurrents. Le chiffre 

d’affaire commandé par les territoires est insuffisant. Il ne faut pas oublier les bons d’achat redistribués par Central 

Hand. 

Pierre confirme avoir pu négocier avec Central’Hand, à la baisse, certains produits. 

Patrice : Les produits dérivés sont la marque de fabrique de la FFHB. Sur ce type de produits il y aurait de 

l’attractivité pour les structures, clubs, comités et Ligue. Il faut se questionner sur les tarifs si l’on veut augmenter les 

volumes de transaction.  

Débat sur les évolutions possibles de la FFHB avec le gestionnaire. 

Armand : Cette prise de conscience de la FFHB arrive un peu tard  mais mérite d’être entendue. 

Des échanges il ressort : 

 La concurrence propose de meilleurs tarifs 

 Il n’y a pas de sentiment d’appartenance à Central’hand 

 Central’Hand ne fait pas de tarifs attractifs 

 La concurrence fait franco de port et pas Central’Hand 

 Les délais de livraisons sont plus courts chez nos concurrents 

 Il n’y a pas d’offre commerciale spécifique de la part de Central’Hand 

 Il n’y a pas de prise de contact de la part de Central’Hand 

 



En conclusion, JP Feuillan, demande à la Ligue PACA et aux Comités départementaux de systématiquement consulter 

et mettre en concurrence Central’Hand pour obtenir les meilleurs tarifs    
 

Quelques infos complémentaires FFHB: 16 Décembre pour le tournoi de Plan de Cuques visite de personnalités 

fédérales pour présenter l’Euro 2018. La FFHB souhaite recevoir les Comités (Une personne impliquée dans l’Euro 

2018). Jour du C.A de Ligue. 
 

Match PAUC-PSG  le Mercredi 22/11/17, présence de  JP Feuillan pour visite Arena et négociation pour un futur 

match de l’Equipe de France en Novembre 2018. 
 

Questions sur les Grands stades et le beach : LDL, Oasis, Ferrero. Faire connaître les dates, les lieux, les volumes afin 

de présenter ces événements dans le dossier de partenariat. 

Grands Stades : Il faut que les actions soient labellisées par Comité et Ligue 

Rappel de l’historique « Grands stades » Provence Alpes : Les Comités 04, 05, 13 et 84 ont traditionnellement 

organisé les manifestations en partenariat Ligue, Comités, USEP et UNSS. L’an dernier l’opération a été élargie aux 

scolaires du primaire dans son ensemble, au-delà de l’USEP, en lien avec l’Education Nationale (CPD et CPC). 

Pour les Comités 06 et 83 les opérations ont été menées en lien avec l’UGSEL et de façons différentes à l’échelle de 

chaque département ou de chaque bassin. Le lien avec le scolaire n’a pas toujours été le cas. 

Le comité 83 souhaiterait réactiver les liens avec l’USEP. 
 

Pour 2017 la FFHB nous a versé 8500€ de « développement » (Note d’Orientation). 

Il faut répartir cette somme en 7 sur la base de « factures »  d’actions de développement : Minots,  Hand’ensemble, 

sandball et beach…….. 

Par contre aucune notification pour 2017 de la part du Conseil Régional, malgré plusieurs relances de la Ligue. C’est 

inquiétant. 

Pour la répartition des 8500€ en 2017, il faudrait envisager 2000€ pour le C13. 600€ pour le 04, 600€ pour le 05, 

1100€ pour le 06, le 83,le  84 et 2000€ pour la Ligue  sur la base de factures des actions 2016/2017 à adresser à la 

Ligue. 

Pour la saison 2017/2018 cela dépendra des engagements FFHB dans le cadre de la Convention PACTE. 
 

1/ Retour de la rencontre FFHB pour le PACTE 
 

Jean Luc rappelle que la FFHB a souligné un dossier de grande qualité et des résultats « performants » sur le terrain 

(voir Compte rendu). Bravo à Claire pour le travail accompli. 

On attend les décisions FFHB. 

Il faut savoir que la baisse du CNDS est annoncée à -30 à -35% pour 2018. 

Dans le cadre du PACTE, Perrine demande comment ont été calculées les sommes du 83 sur les actions 2016/2017 ? 

Le calcul a été fait  dans l’intérêt du territoire et de chacun par Armand et Pierre au vu des actions menées et des 

charges globales enregistrées. 

Le montant versé par la FFHB fera l’objet d’une répartition à discuter entre nous. 
 

2/ Partenariat 

Après Sportec un nouveau partenariat avec Caisse d’Épargne « Côte d’Azur » est en cours. Ligue pour l’instant. Car 

Jean Luc est en attente d’intervenants de Comités. Les retombées seront de toute façon pour le Territoire. 
 

Patrice: Il faut de la transparence car nous sommes tous engagés dans les mêmes démarches de financement. Les 

négociations doivent prendre en compte les « potentiels » de tout le territoire en amont pour nous associer tous. 
 

Perrine : Prête à s’engager dans les partenariats, il n’y a aucune malveillance de la part des Comités. 
 

Pour reprendre l’idée de Patrice et de Jean Luc, il faudrait constituer une cellule territoriale « Partenariale » 



Les Comités sont invités à proposer des personnes pour constituer avec Jean Luc une « Commission communication 

Marketing » 
 

3/ Service aux clubs 
 

Constituer une équipe qui va se rapprocher des clubs en utilisant le questionnaire de Véronique A. Latour. Cette 

équipe est « Comité » élus et salariés. 

Le but est de répondre aux besoins des clubs, de favoriser la formation, de renforcer la structuration. 
 

Il faut encourager et favoriser les formations des élus et des salariés. 
 

Le 83 n’a jamais rien entrepris dans ce domaine 

Le 06 l’a déjà mis en œuvre dans sa politique de bassin, il vient de monter une formation à distance en direction des 

bénévoles dirigeants. 

Le 04 et le 05 sont en proximité directe avec les clubs  au vu du petit nombre 

Le 84 enregistre que les clubs de son Comité sont surtout sur des problématiques immédiates à régler, pas sur du 

long terme. 

Le 13 est déjà lancé dans cette action depuis 4 ans. Une trentaine de clubs ont été vus en direct par les élus du BD 

associés parfois à des Présidents de Commission. 

Les clubs « en difficulté » ou «  demandeurs » ont été vus en priorité pour amener des réponses aux problématiques 

posées. Les autres clubs ont été sollicités par la suite. Les échanges ont toujours été directs et productifs, très bien 

perçus par les clubs. 
 

Claire précise que sur les fiches de mission des salariés 1500 heures  ont été prévues 2017/2018 dans ce dispositif. 

Quelles sont les actions que les Comités sont prêts à mener dans ce domaine ? On décide de faire le point « Cellule 

de veille » le 16/12/17 à Plan de Cuques. 

Il faudra cadrer l’horaire de cette rencontre le 16/12. 

Claire nous transférera le document de Véronique qui pourra servir de guide à nos échanges. 
 

5/Arbitrage 
 

Comment faire évoluer les contenus de formation « arbitraux » et parvenir à décloisonner le monde de l’arbitrage. 

Claire envisage de monter une OP le 6/7 Janvier. Il faudrait un lieu autre qu’Aix. Pourquoi pas Toulon ? 

Chantal soulève la question du financement par les clubs des arbitres pour les prises en charge de déplacements et 

autres charges. 

Jean Luc souhaite qu’il n’y ait pas de  prise en charge. Quid, s’ils ne viennent pas ? Sanctions ? Laquelle  ou 

lesquelles? Modalités à préciser. Prévoir un cahier des charges. Une équipe de jeunes…. 
 

6/ Poste du 04 et situation des Comités Alpins 
 

Benjamin BENETON, salarié du club de Manosque pourrait convenir s’il obtient son D.E. (Début décembre) 

Le Président actuel du club est démissionnaire, mais 3 candidatures sont annoncées. Difficile de s’engager sur une 

quelconque négociation tant que les élections n’ont pas eu lieu.  Il y aura une plus grande visibilité début décembre. 

Il faudrait pouvoir mutualiser entre club, Comité et Ligue. Le Comité n’a pas la force de supporter un emploi tout 

seul. Actuellement Benjamin n’est pas au courant, le CA du 04 non plus. 

La situation devra se débloquer au plus tôt car le Comité 05 a détaché Romain Faure sur la section Sportive de 

Château Arnoux (04) pour un volume de 108 heures (hors déplacements) afin de palier à cette urgence. (La section 

n’aurait pas pu fonctionner) 

Or Romain  vient de demander un 80%, soit 318 heures en moins et doit, en plus,  assurer provisoirement jusqu'à la 

fin d'année, l’entraînement d’Embrun car le club vient de perdre son entraîneur !!! Briançon se pose des questions 

sur le devenir du club, face aux nouvelles exigences réglementaires. 



Une petite lueur d’espoir car un candidat  en provenance du Maine et Loire qui arrivera dans le 05 courant de l’année 

prochaine. C’est un profil Handball qui pourrait correspondre aux attentes Comité et au Club d'embrun, mais 

situation sociale  compliquée. 
 

7/ Tournoi « Med Hand Cup » de Plan de Cuques 
 

Le club HBPC ne peut organiser son tournoi à la Pentecôte comme prévu au calendrier initial. 

La date favorable est le premier week-end des vacances de Printemps, 20/21/22 Avril car toutes les zones de France 

sont en vacances à ces dates. 

De plus le club souhaite élargir son projet aux masculins cette année. 

Compte tenu des engagements pris à Boulouris et des modifications non prévues annoncées par le club, fin Octobre, 

le Conseil du territoire décide de maintenir les stages féminins, les regroupements masculins et l’Inter secteur 2006 

prévus au calendrier PPF de la PACA. 

Concernant les engagements de la Ligue sur l’organisation et la gestion de l’arbitrage sur cet événement, qui a pu 

s’engager ? Tout partenariat sera examiné en fonction de sa faisabilité en lien avec les Commissions concernées et les 

instances décisionnelles Ligue et Comités. 

Il faudra, pour l’avenir,  anticiper le planning annuel PPF en y associant les clubs porteurs de projets. 
 

8/ Cas de Pertuis 
 

Demande du club de Pertuis d’intégrer le Comité 13 pour des raisons « logistiques ». La ville de Pertuis appartient à 

l’Agglomération du Pays d’Aix et tous les transports sont bien orientés vers le 13. 

Le conseil du Territoire, attentif à cette demande et à toute autre demande pouvant provenir de clubs « limitrophes » 

acte la faisabilité d’intégration de ces clubs dans les championnats de Comités voisins tout en maintenant leur 

appartenance administrative au Comité de leur département. 

Maintien du club dans le giron administratif. Possibilité d’intégration sportive. 

Les Présidents du 84 et du 13 conviennent de proposer une rencontre avec le club très rapidement pour en arrêter 

les modalités. 

Incidence Gesthand de ces demandes et de nos fonctionnements, sportifs, arbitraux, techniques : Nos 

championnats « Comités »  regroupent  de plus en plus d’équipes de Comités voisins, or, l’outil  Gesthand est 

cloisonné pour le domaine sportif, arbitral et technique. Seuls les codes « Ligue » permettent de gérer l’ensemble des 

licenciés sur le territoire, les codes Comités ne le permettent pas. 

Il faudra, donc, parallèlement régler le problème informatique de GESTHAND. 

Jean Luc propose de prendre en charge cette question et d’y apporter une solution. 
 

 En conclusion : 
 

Le bilan de la journée du 1/11 n’a pu être traité et l’organisation du « Grand stade n’a pu être que « survolée ». 

Pour le 1/11, un retour sera demandé à chacun et pour le Minots, une décision sera prise le 16/12 quant aux 

modalités d’organisation et de financement. 
 

Prochain rendez- vous le 16/12 pour le C.A de Ligue auxquels les Présidents de Comité sont invités. 
 

La séance est levée à 17h00 

 

 


