
CONSEIL du TERRITOIRE du 1er JUIN 2019 

NICE, siège de la ligue 
ODJ 

Point sur les Conventions 

Etude des vœux 

Préparation dossiers ANS (ex CNDS) 

Service aux clubs 

Paiement des arbitres 

 

Présents : 

Président de ligue : Jean Luc Baudet 

Vice président délégué ; Armand Griffon 

Coordonnatrice ETR : Claire Brunet 

Comité 05 : Président Gérard Pottier 

Comité 06 : Présidente Marie laure fenasse, secrétaire général, Patrick Fenasse 

Comité 13 : Président, Pierre Solère 

Comité 83 : Présidente Perrine Paul, Vice Président, Christian Gravier 

 

Excusés : Comité 04, Président Gil Erraro 

                Comité 84 : Président, Patrice Brisco 
 

I/ Point sur les Conventions 
 

Jean Luc nous demande d’être attentifs aux projets des différentes conventions pour éviter les 

conventions dites d’opportunité. Toujours effectuer un bilan en fin de saison. 

Christian soulève le problème des dates de dépôt des dossiers aux Comités. Ce sont des dates fédérales 

officielles FFHB : dépôt au 15/05 au Comité et au 1/06 à la Ligue pour un dépôt au 15/06 à la FFHB. 

Compte tenu des diverses qualifications sportives au mois de Mai, la date du 15/05 est trop tardive. Il 

faudrait avancer au 1er Avril.  

Nous devrons prendre les dispositions à ce niveau et les annoncer aux clubs. 

 

La Ligue a recensé 3 conventions « nationales ». l’avis du CTS est indispensable à ce niveau. 

Pour « Val d’Argens/Draguignan » ne vaudrait-il pas mieux que les clubs fassent un choix de filière  

plutôt que plusieurs conventions.  

N’oublions pas que les conventions doivent favoriser le développement des clubs. Il na faut pas laissr 

des joueurs ou joueuses sur le bord du chemin. 

Beaucoup de conventions en 84 et 83. Pour le 06, réduction de moitié, passage de 15 à 7. 

Pour le 13, une convention « élite » jeune entre 2 clubs et une convention départementale sur 3 

équipes entre 2 autres clubs.  

Les clubs de Concernade, Plan d’Orgon et Chateaurenard  ont re signés la convention d’appartenance 

au Comité de Vaucluse avec l’objectif de développement. Le club de Pertuis, appartenant à 

l’agglomération du Pays d’Aix a souhaité se rapprocher du comité 13. Conventions à suivre. 

Nous devons penser à officialiser le fait d’aller jouer en Italie. 

Nous devons rester vigilants et limiter les distances avec l’Italie mais la volonté de développer le 

Handball en Italie mérite d’être soutenue. Ide avec Monaco . 



 

Jean Luc précise que toutes les conventions déposées ont été validées. 
 

II/ Les Vœux 
 

U12élite en poule de 10 pour 2020/2021 

Pour les JA et les JAJ, les tarifs doivent être harmonisés, travail en cours mais les modalités 

d’application ne pourront intervenir qu’à partir de 2020/2021 car les budgets prévisionnels 2019 ont 

été votés, tarifs inclus. 
 

Championnat excellence : Formule Inter comités en gestion comités. 

Arbitrage du club recevant pour U15 et U13, désignation pour U17 mais dans les cas, accompagnateurs 

du club recevant. 
 

III/ ANS (Ex CNDS) 
 

Pour les clubs : 1 projet et 3 actions maxi. 

Pour les comités : 5 projets et 2 actions possibles par projet. 

Principe du 50/50 pour le volume des subventions accordées aux clubs et aux structures.  

240318 au total moins les 5258€ des logiciels « My coach », outil de gestion offert aux clubs par la 

FFHB. 

Un COPIL Territorial doit être créé. 

Jean Luc propose que ce soit le Conseil du Territoire plus 3 représentants de clubs. 

Pour les Comités les montants 2018 doivent nous servir de repaire : 

• 04 : 3000€ 

• 05 : 3000€ 

• 06 : 4000€ 

• 13 : 27500€ dont 12500€ pour 5 clubs « mutualisé » 

• 83 : 6512€ 

• 84 : 14000€ 

Dès que la machine informatique sera mise en route les clubs et les Comités devront aller sur le 

« Compte asso » pour remplir les projets et les actions. 

Voir la nomenclature des projets « référencés » ; 

Le Rôle des comités sera de relayer les informations aux clubs, puis de vérifier la complétude des 

dossiers. 

Nous sommes d’accord sur 3 points : Les montants pour chaque Comité : 

04 : 4500€ 

05 : 4500€ 

06 : 5500€ 

13 : 17000€ 

83 : 7500€ 

84 : 12000€ 

Ligue : 69258€ (- les 5258€ My Coach) 

Soit un total de 120258 pour les structures et 120060 pour les clubs. 

IV/ PACTE de développement 

 



Nous avons perçu une avance de 85376€ soit 50% des 170756 de la part fixe pour les actions de PPF 

masculin, PPF féminin, de Service au club et Formation (+ arbitrage). La part variable de 20000€ est en 

attente pour un montant total de 190756€. 

La répartition 2018 pour les comités étaient de : 

 

04 : 5000€ 

05 : 5000€ 

06 : 10000€ 

13 : 15000€ 

83 : 10000€ 

84 : 10000€ 

 

Nous partons à minima sur ces bases. Voir s’il est possible de faire mieux. 

 

V/ Diverses 

 

Quelles évolutions des postes salariaux pour améliorer le service aux clubs ? 

Comment aider les petits Comités ? 

Modalité de paiement des arbitres : par les clubs, directement (Voir circulaire officielle). 

 

 

 


