
CONSEIL du TERRITOIRE du 12 Juillet 2019 APT 
 

ODJ 
Stage Inter-Départemental  point sur organisation et prise en charge financière 
Redistribution des indemnités disciplinaires. 
L'harmonisation pour les frais d'arbitrage 
La mise en place des bassins 
Prévisionnel réunions CT 
Mises à disposition des salariés 
Point sur le siège de la Ligue à Marseille. 
Pacte de développement 
CMCD 
. 

Présents :  

Président de Ligue PACA : Jean Luc BAUDET, 

Vice-Président délégué Ligue PACA : Armand GRIFFON, 

Coordonnatrice ETR : Claire BRUNET 

Comité 04 : Isabelle BERNARDINI, représentant le Président, Gil ERRARIO, excusé 

Comité 05 : Gérard POTTIER, Président 

Comité 06 : Patrick FENASSE, représentant la Présidente, Marie Laure LEHUREY FENASSE, excusée 

Comité 13 : Pierre SOLERE, Président 

Comité 83 : Perrine PAUL, Présidente  

Comité 84 : Patrice BRISCO, Président 

Délégué Fédéral : Alain KOUBI, en charge du suivi PACA 

Invités : Pascal BOUCHET, Secrétaire Général adjoint Ligue PACA,  

               Christian GROS, responsable statuts et règlements PACA,  

               Christian GRAVIER, Vice-Président Comité 83,  

              Céline ORANGE (13), Eric CLAVERIE (84),  membres représentants des clubs au COPIL Territorial ANS 
 

Accueil du club d’Apt, mot de bienvenue et de bons travaux de Christine MAILLET, Présidente du club d’Apt, qui nous 

accueille dans les locaux du club. 

Présentation de la réunion par Jean Luc : 

Rappel du bon travail du COPIL qui justifie aujourd’hui l’invitation des 2 représentants de club, Céline ORANGE et Eric 

CLAVERIE. Il rappelle qu’aucune communication ne doit être faite aux clubs et que les membres du COPIL doivent 

parler d’une seule voix. 

Patrice : Question à traiter, problématique des clubs en difficulté.  

Pas de soucis pour mettre en place un moratoire afin d’aider le club à se reprendre financièrement, mais il faut que le 

club réagisse. Un club qui ne réagit pas ne crée pas les conditions favorables.  

Il faut savoir si la Ligue a des difficultés également avec les mêmes clubs pour harmoniser les décisions vis-à-vis du 

club. 

A partir du moment où un Comité alerte la Ligue, la Ligue soutient l’action du Comité pour obtenir des éclaircissements. 

Pas d’inquiétude en 83, petite crainte pour un club dans le 04. Pour le 13, un club crée des inquiétudes mais tous les 

clubs sont à jour. Un club du 84 est signalé. 
 

1/ Stage Inter comités 
 

Pour revenir au premier stage de l’an dernier, aucune discussion  en Conseil du Territoire, d’où le flou au moment des 

paiements. Il avait été admis que la Ligue prenne en charge les coûts supplémentaires engendrés par cette nouvelle 

formule. 

Pour 2019/2020, 2 stages sont prévus 2/3/4 Novembre pour les filles et 3/4/5 Janvier pour les garçons. 



Il faut s’organiser en amont pour cadrer les modes et les montants des participations. 

Actuellement pour le 84/06/13 pratiquent le 50/50 : participation à 50%pour les familles et 50% pour le Comité. 

Ce n’est pas le cas pour le 83 et le 04, sollicitation totale des clubs des joueurs sélectionnés. 

Pour le cas de St Maximin, la Ligue prendrait en charge les coûts annexes (arbitrage, location de salle…) 

Les Comités paieraient leurs cadres  et 50% de « hébergement/restauration »  des stagiaires, 50% pour les familles à 

charge pour les comités de les récupérer. 

Patrice demande une information du coût global du stage, par souci de transparence. Elle sera transmise par la Ligue. 

Il faut également respecter le cahier des charges « DDJS » en terme d’encadrement et de sécurité. C’est la Ligue qui 

s’en occupe. 

Les « animateurs de vie » ou « moniteurs », l’équipe médicale sont pris en charge par la Ligue. 

Le devis sera envoyé par Pascal et enregistré dans le PV. 

Pour le déplacement, à la charge des familles. Ne pas oublier la possibilité de réserver un bus par Transdev, si 

nécessaire.  
 

2/ Redistribution des indemnités disciplinaires provenant d’affaires départementales 
 

La redistribution des pénalités financières serait de 90% pour le Comité et 10% pour la Ligue. 

Les frais de déplacements sont pris en charge par le Comité qui organise les commissions. 

 

3/ Arbitrage JAJ 

 

Le 13 évoque la problématique de l’accompagnement des JAJ par les accompagnateurs de clubs. 

Quelle solution de formation ? 

Alain propose de maintenir jusqu’en 2021 la qualification de « Juge superviseur territorial » si le Territoire le décide. 

Pour l’instant non. 

Le travail en bassins peut permettre de régler les difficultés de clubs. 

Les obligations des clubs nationaux seront les mêmes qu’en 2018/2019. 

Y a- t-il des formations de prévues pour les accompagnateurs clubs et les accompagnateurs territoriaux ? 

La stratégie de formation et le calendrier sont étudiés actuellement à APT. 

Il faudra néanmoins ne pas tarder à mettre en place les formations « accompagnateurs de clubs » et les « sectoriser ». 

Claire précise que ces formations seront « sectorisées ». Pas possible de les faire en bassin. 

Nos cadres techniques sont au « taquet » et nous ne pourrons pas satisfaire aux besoins tout de suite. 

De plus 2 cadres « formateurs » ont arrêté, ce qui complique les choses. 

Il faut identifier les besoins des clubs. Combien d’accompagnateurs faut-il par club ? 

Nous disposons de cadres techniques compétents qui pourraient être validés « accompagnateurs ». 

Qui valide ? Pour la Technique ce serait HFM. Quand ? En fonction de la somme de travail des secrétaires, 

probablement durant l’été. Ils seront validés « accompagnateurs en formation » à partir de là, voir combien il en reste 

et à partir de là mettre les clubs en difficulté en formation. 

Un démarrage d’accompagnateurs commence à l’Ecole MED et il faudrait en profiter.  Les Comités doivent faire 

l’information aux clubs, surtout le 13. 

Concernant l’harmonisation des tarifs, la CTA doit faire une proposition au prochain CT. 

Patrick et Patrice seront en lien avec la CTA comme représentants du CT pour travailler sur ces harmonisations. 

Les arbitres doivent être payés à la table ou par virement (service bancaire payant). La Ligue propose de se mettre en 

conformité avec le texte FFHB (COS). 
 

 

 

4/ Les bassins 
 

Quels sont les Comités qui seraient prêts à mettre en place les bassins. 

Le 06 le fait déjà avec 4 bassins 



Le 13 et le 83 le lancent. Le 13 avec 5 bassins, le 83 avec 4/5 bassins. 

Céline : qui gère ou va gérer les bassins ? 

Pour le 06 c’est Patrick qui coordonne. Il nous précise que l’Assemblée Générale a confirmé le Secrétaire-Général en 

qualité de coordonnateur général BASSINS / AST 06. 

Pour le 13 et le 83 c’est à construire.  

Cette création de bassins ne va-t-elle pas entrainer une nécessité d’harmonisation ? 

Sans doute mais ne pas chercher à uniformiser 
 

5/ Point d’étape prévisionnel 
 

Prochain CT le vendredi 30 Août à Pertuis : 9h.  

Il faudra aborder les évolutions et les problématiques salariales sur le Territoire. 

Aborder les harmonisations arbitrales, le PACTE. 

2ème CT en Hautes Alpes vendredi 1er Novembre et samedi 2 jusqu’à midi à GAP. 

Championnat Excellence jeunes et seniors. 

6/ Lettres de missions et mises à disposition 
 

Fournir les cartes grises et l’assurance 

Pascal pour le PPF et Armand vont revoir et refaire tous les contrats. 

Les frais de déplacements seront payés directement par l’employeur au salarié puis ils seront refacturés à l’institution 

prenant en charge la MAD, d’où nécessité de s’harmoniser. 

Les PDF envoyés par mail des justificatifs seront acceptées au niveau de la Ligue. 

Tout sera rappelé par écrit mais les dossiers devront être complets. 

Orion gère les Mises à disposition, cela facilitera l’enregistrement du dossier. 

Il faut éclaircir les exigences URSSAF.  
 

Armand remercie les Présidents pour la qualité des engagements des salariés du Territoire, nous avons une bonne 

équipe. Il a pu l’apprécier lors de la réunion ETR de Boulouris. 
 

Jean Luc informe qu’il est responsable du Haut Niveau au CROS. 
 

7/ Point sur le siège Ligue de Marseille 
 

Négociation sur la base de 165 000€. Un rééquilibrage d’appellation « Provence Alpes » et « PACA ». 

Promesse de vente sous seing privé qui devrait se finaliser dans les 2 semaines et qui devrait aboutir sur un acte 

authentique sous 3 mois et ½. Michel DEBANT est à l’origine de la tractation. 

C’est le notaire de Pascal BOUCHET qui suit la transaction. 

La personne intéressée (Benjamin AMAR) gère des biens. 

Pour l’avenir c’est le site d’Aix qui est retenu. La surface de 200m2 à Marseille n’est pas utile, 100 à 120m² suffiraient. 

La prospection se fait dans le secteur de « La barque ». Des locaux neufs, en location, sont en perspective près de 

Luynes. 10 551€ de charge annuelle actuelle. Une location autour de 2 000€ mensuels est prévue. 

Cahier des charges : Accès central sur le territoire 

                                    Parking possible  

                                    Lumière                                     

.                                  Un garage 

                                   ………………………………… 

Eventuellement à envisager une mutualisation avec le C13. Cette possibilité a déjà été envisagée mais, actuellement, 

la vente des locaux de Marseille pour le C13 occasionnerait une perte financière de 100 000€ environ par rapport au 

prix d’achat. 

Ce serait par contre une bonne opportunité pour le maillage des forces territoriales. 

Pour les salariés ce sera surement l’occasion de réexaminer les formes de travail.  



Dans la foulée se pose la question du siège de Nice et de la gestion des employés. Télétravail,  disposer d’un petit local 

ou d’un bureau d’accueil sur Nice. Il faut centraliser la gestion des RH. 
 

Pour ce qui est du représentant des employés ce n’est pas une obligation mais il faudra surement y aller. 

Pour l’archivage il faut stocker en informatique. La circulation des fiches de paye est interdite depuis 2019. 

 

Le comité doit rester l’organe de proximité, il ne faut pas le supprimer, même si les bassins doivent être mis en place 

pour traiter aussi de la proximité. Par ailleurs les Comités perçoivent des subventions des CD, les Ligues de la Région. 
 

8/  PACTE Territorial 
 

Gros travail effectué sur le développement.  

Pour le partenariat, en cours CEPAC mais si d’autres partenaires sont en vue il faut le signaler. 

 

9/ CMCD 
 

Quel CMCD ? 

A minima une Ecole d’arbitrage, un animateur validé pour ceux qui jouent l’accession. Mais pour les autres, rien ??? 

Sur le 06, 5 clubs sont départementaux et n’envisagent pas de monter. 

Sur les autres Comités c’est variable mais faut-il ne rien demander à ceux qui ne veulent que « jouer » ? 

L’idée qui domine est de n’impacter que les clubs qui veulent monter ! 

Cas du 84 (Bollène) 
 

Chaque comité s’organise comme il l’entend mais une harmonisation nécessaire en groupe d’accession. 

Se caler sur les exigences CMCD Territorial. 

Il faut supprimer les commissions CMCD Départementales et proposer des membres pour travailler en territoire. 

Il n’y a plus de commissions CMCD départementales mais il peut y avoir des règlements CMCD départementaux qui 

sont gérés par la commission territoriale. 

Il est demandé à chaque comité de proposer  1 à 3 représentants à la commission « Statuts et règlements » ; 
 

Dans le cadre de la politique des bassins le CT prend  l’engagement d’inciter et aider les clubs départementaux à créer 

une Ecole d’arbitrage et de s’engager sur les formations de technicien 
 

En aparté toutes les conventions sont validées. (CR du 1/06/19) 
 

Alain KOUBI nous remercie de mettre l’accent sur le développement des Ecoles d’Arbitrage car c’est à notre niveau 

que le travail paiera. 

Le choix s’est porté sur le logiciel « My coach » car il traite les questions de terrain. 17 fédé l’ont choisi. 

Le 2ème étage de la fusée, au 31/12 permettra d’autres possibilités.  

Le 3ème avantage positif du dispositif c’est de ne pas s’appuyer que sur des bénévoles. A court ou moyen terme ce 

logiciel peut remplacer I Hand.  

Les comités doivent avoir comme priorité de rajeunir les cadres. Des jeunes sont prêts à s’investir, à nous de les inciter 

et de leur faire confiance. 

 

Le Conseil prend fin à 17h00. 

 

 


