
Conseil du Territoire des 1ers et 2  Novembre à GAP 
 

Présents  
• Ligue : Claire Brunet, Jean Luc Baudet, Armand Griffon, Pascal Bouchet 
• Comités : Marie Laure Fenasse, Patrick Fenasse (06), Anne Marie Combe, Patrice Brisco (84), Chantal 

Zamorano, Pierre Solère (13), Martine Perlin, Perrine Paul (83), Gil Erario (04), Gérard Pottier (05) 
Invités : Roger Badalassi (CTA), Christian Gros (CMCD) 
 

Accueil du Président du 05 et de Jean Leduc (ex Président du 05 et actuel Président du CDOS 05). Remerciements et 
cadeaux de bienvenue aux participants. 
Accueil de Jean Luc Baudet qui redéfinit sa position au plan National et au plan Territorial. Il souhaite l’engagement de 
P. Bana pour la liste nationale et propose de repartir avec le même binôme Président, Vice Président délégué que 
précédemment. Des changements interviendront au niveau du BD, ne pas oublier non plus la féminisation,  les 
contacts sont en cours avec les Présidents de Commission mais il faut garder à l’esprit que le Conseil du Territoire est 
une instance décisionnelle pour toutes les actions engagées dans le cadre du PACTE de développement fédéral et 
autres actions financées par la Ligue. Sans se substituer aux instances des différentes structures, Il  reste prépondérant 
dans la politique du Territoire, conformément aux statuts de la Ligue. 
Notre programme du week-end est chargé. Il nous faut aborder : 

• Les problématiques tarifaires de l’arbitrage,  
• Les mises en place CMCD,  
• Les calendriers des conventions  
• Informations sur ANS et évolutions 
• Le point sur les Comités 
• La préparation des élections à venir pour les différentes structures. 

 

Débat sur le match de coupe Manosque-Embrun, inversion du résultat sur tapis vert. Il n’est pas question de « tuer » 
les clubs mais il faudra marquer le coup : discipline pour tous les acteurs. Profil bas pour Manosque avec décisions 
internes du club, menaces d’arrêter la Présidence pour Embrun. 
 

I/ Tarifications d’arbitrage 
 

En préambule Pascal et Roger précise qu’il n’est pas question de délégués les arbitrages de N2M aux territoires. 
Ce sera le cas par contre pour la N2F et à terme pour la N3M 
Notre territoire aura obligation de fournir 2 binômes à l’accession dont 1 binôme féminin. Nous nous mettons en quête 
d’y parvenir en constituant des binômes « ad’hoc ». Par contre des binômes jeunes arrivent.  
Roger rappelle le tableau des désignations par niveau de jeu et précise que cela justifie les tarifs proposés. 
Patrice, Patrick puis Roger présentent leur tableau et leur mode de calculs. 
Présentations des réflexions de chacun :  
Tarif kilométrique qui tient la corde est de 0.40,  Inclure les frais de péage 
Idée sur les tarifications d’arbitrage : Modulation en fonction des niveaux arbitrés 
Pour un arbitrage du même arbitre ou du même binôme sur 2 matches successifs de niveaux différents faire payer le 
déplacement « aller » au premier match et le retour sur le 2ème match. 
Synthèse : Il faut parler d’une seule voix et globalement nous avons beaucoup de points communs ;  quelques détails 
restent à régler  tarifs U20 et U19, D1 départementaux) 
A l’issue des exposés de chaque intervenant, un groupe de travail est constitué pour finaliser les propositions et les 
proposer aux membres du Conseil pour décision. Charge à chaque instance de les présenter. 
 

 
 



PROPOSITION TARIFS PACA 2020  

INDEMNITES DE 
MATCH/DIVISION 

Proposition 
CTA 

Proposition 
Groupe de 

Travail 

BINÔME 
ou 

MONÔME 

Km   1 
Véhicule 

Km 2 
Véhicules PEAGE 

N3 FEMININE  60€ / 70€ 65,00 € BINÔME 0,40 0,20 EN PLUS 

PRENATIONAL MASCULIN 60€ / 70€ 65,00 € BINÔME 0,40 0,20 EN PLUS 

U20  MASC & FEM 40,00 40,00 € MONÔME 0,40 0,20 EN PLUS 

U19  MASCULINS 40,00 40,00 € MONÔME 0,40 0,20 EN PLUS 

PRENATIONAL  FEMININE 40€ / 50€ 50,00 € MONÔME 0,40 0,20 EN PLUS 

EXCELLENCE TER.MASCULIN 40€ / 50€ 50,00 € MONÔME 0,40 0,20 EN PLUS 

HONNEUR TER. MASCULIN 40€ / 50€ 45,00 € MONÔME 0,40 0,20 EN PLUS 

U 17  ELITE MASC & FEM 30€ / 35€  30,00 € 

Binôme 
JAJ 

Monôme 
JA 

0,40 0,20 EN PLUS 

U15 ELITE MASC FEM 25€ / 30€ 25,00 € 

Binôme 
JAJ 

Monôme 
JA 

0,40 0,20 EN PLUS 

TOURNOI  SI 1 MATCH 25,00 25,00 € MONÔME 0,40 0,20 EN PLUS 

TOURNOI SI 2 MATCHS 50,00 50,00 € MONÔME 0,40 0,20 EN PLUS 

TOURNOI SI 3 MATCHS OU + 80,00 80,00 € MONÔME 0,40 0,20 EN PLUS 

MATCH AMICAL désigné  25,00 25,00 € MONÔME 0,40 0,20 EN PLUS 

1 ERE DIVISION MASC. FEM 30€ / 40 € 35,00 € MONÔME 0,40 0,20 EN PLUS 
AUTRE DIVISION DEP 
ADULTE 

  35,00 € MONÔME 0,40 0,20 EN PLUS 

U17 MASC FEM  COMITE 25E / 30€ 25,00 € MONÔME 0,40 0,20 EN PLUS 

ACCOMPAGNATEURS 

SUIVI SUR T1 / T2 50,00 50,00   0,40   EN PLUS 

SUIVI SUR T3 35,00 35,00   0,40   EN PLUS 

TRIANGULAIRE (1/2 journée) 50,00 50,00   0,40   EN PLUS 

TOURNOI JOURNEE 80,00 80,00   0,40   EN PLUS 

REUNION CTA        
tarif 

territoire   EN PLUS 

       
• Par tournoi on entend tournoi officiel CTOC ou CDOC (Qualification, Finalités etc….) 
• Pour les justificatifs de péage, le scan de TOUS les tickets autoroute si paiement en différé 

 
Pour les championnats arbitrés par des monômes :    
1/ Deuxième arbitre à la demande du club : le coût de celui-ci n'est pas intégré   
à la péréquation         
Doublage : Les frais de déplacement de l'aller déclarés sur le premier match et   
les frais de déplacement du retour déclarés sur le second match     
Les frais de péages : Gestion mensuelle centralisée    
Au niveau départemental : L'arbitre envoie soit ses tickets soit son relevé mensuel au   
référent. Le comité avance à l'arbitre et se charge de récupérer les frais de péages auprès 
des clubs concernés.    
Au niveau territorial : même chose mais centralisée par Sonia PORTE.    

 
II/ CMCD 
Présence de Christian GROS pour présenter une proposition Territoriale à tous les Comités et également de saisir 
l’opportunité de la note de cadrage pour amener d’autres aménagements. 
Possibilité d’utiliser le « One drive » pour diffuser directement les remarques à la FFHB. 
Concernant les dispositions retenues il faut qu’elles rentrent dans les lignes du projet Territorial. 



Difficile, pour le « Domaine Technique » d’avoir une lecture claire des nouveaux diplômes pour les insérer. 
La première réunion de la CMCD Territoriale sera le 9 Novembre elle sera suivi d’un courrier aux clubs pour une 
première situation et une première alerte. 
Débat sur la lettre de cadrage : 
Le Territoire doit rester maitre du jeu mais il faudra répondre à l’incitation fédérale en faisant part de propositions. 
Patrick : Formation et CMCD, Pourquoi que les clubs nationaux ? Pourquoi des sanctions de points de pénalité 
pourquoi pas un accompagnement ?Le travail qui se fait en bassin devrait permettre de mieux accompagner les clubs. 
Nous sommes là pour aider les clubs. 
Faut-il évoluer sur les domaines, le socle et le seuil ? Hand à 4, Beach, Hand Féminin, correspondent à des axes 
nouveaux, comment les valoriser dans la CMCD ? 
Que peut-on apporter comme reconnaissance aux clubs qui font des efforts ? Pour l’instant seules des sanctions sont 
en vigueur pour ceux qui ne remplissent pas les domaines. 
Toutes les structures évoluent et le dispositif mis en place n’est plus adapté aux nouvelles pratiques. 
Par ailleurs les financements sont obtenus en dehors du compétitif. 
Il faut raisonner en termes de degré d’exigences pour que le club améliore la qualité de son encadrement. Quel 
challenge développer pour les clubs, quel impact du travail en bassin pour mieux rebondir ensemble ? On perd des 
U12 dans tous les Comités, pourquoi ?  
Quelle forme de valorisation proposée aux clubs qui travaillent bien ? 
 

Décisions CMCD pour 2019/2020, au niveau PACA : 
Pour l’ensemble des équipes qui souhaitent accéder en HTM ou PNF,  il sera appliqué les exigences votées en CMCD 
du 13. (Courrier d’engagement du club en début de saison) 
Pour les autres équipes, hors 13,  pas d’application CMCD cette saison. 
Pour 2020/2021 une proposition pour toutes les équipes sera faite,  « accession » ou non. 
 

III/ Process des conventions 
 

Après échanges et constat de la nécessité de valider les conventions avant les dates de brassage qualificatif, courant 
Mai, il est décidé, pour toutes les catégories jeunes Elites U15F et M, U17F et M que le dépôt des conventions par les 
clubs soit fait le 15 Avril au plus tard auprès de leur Comité, puis transmission avec avis  le 30 Avril au plus tard au 
secrétariat Ligue (Statuts et Règlements et ETR, Véronique Brunel )  pourdécision CT au Vendredi  15 Mai 19h00. 
Pour ce qui est des conventions fédérales le calendrier fédéral sera appliqué. Dépôt au 15 Mai auprès des Comités, 
transmission avec avis pour le 30 Mai au plus tard  à la Ligue, puis validation le 6 Juin en CT pour transmission au 15 
Juin à la FFHB. 
 

IV/ Ans PACA 
 

La commission Territoriale a pu se saisir et examiner tous les dossiers présentés par les clubs et répondre aux 
demandes en toute équité. La subvention globale a été répartie 50% pour les clubs et 50% pour les Comités et Ligue 
comme prévu au cahier des charges. 
Des aides à l’emploi ont pu être octroyées par la DRJSCS en 2019, mais pour le dossier emploi  2020, la FFHB serait 
pressentie pour intervenir, seule Fédé pressentie actuellement. 
 

V/ Présentation du diagnostic et du projet  PACA 
 

Différents axes ci-joint. Efforts sur le Marketing, sur le beach (opération finales nationales, un site en projet à 
Boulouris), sur la formation pour que ça coûte moins cher aux clubs et pour moins se disperser. 
A la suite de cette présentation, il faudrait que les Comités fassent remonter les axes prioritaires qu’ils souhaitent 
retenir pour que ce soit porté par le Territoire. 
 

VI/ Apprentissage 
 



Comment mieux exploiter l’aide « éventuelle » de l’Etat dans le cadre de la formation des apprentis. 
Ceci permettrait de développer des mises à disposition. 
Attention aux frais complémentaires engendrés par ces mises à disposition d’apprentis. 
 

VII/ Pacte 
Présentation des attributions par domaines d’activité : 

Financement du Pacte 2019 en PACA comparé au financement 2018 
 2018 2019 

PPF M 49358 45966 
PPF F 40621 36456 

Formations 45489 40029 
Arbitrage 9000 18000 

Développement/Services aux clubs 38321 38712 
Total 182789 179163 

Pour la gestion financière de la FFHB pas d’inquiétudes actuellement. Mais la nouvelle équipe poursuivra – t-elle le 
PACTE ??? Les coûts affectés à la Maison du handball, l’IFFE, Orion, RGPD vont-ils occasionner toujours des coûts 
supplémentaires ou vont-ils générer des gains ? 
 

VIII/ Evolution fédérale 
 

Quelques précisions de Jean Luc. Suite au désengagement de Jacky Bettenfeld  comme tête de liste des frémissements 
d’engagements ont été pressentis ici et là.  
Jean Luc et certains Présidents de Ligue sont intervenus pour que Philippe Bana s’engage. Il présente les compétences 
nécessaires dans le domaine du Handball, la connaissance des réseaux relationnels indispensables, au niveau des 
différentes instances nationales et internationales ajoutées à de réelles qualités de persuasion. 
Cette démarche semble en bonne voie. 
 

IX/ Temps pour les Comités 
 

04 Création de Castellanne et en projet Vinon sur Verdon 

Minots le 11/06 à Château Arnoux. L’USEP ne s’y retrouve pas (Kevin Pruvost) 
Ag le 22/06/2020 
Services aux clubs : tous les clubs ont été rencontrés, création d’un emploi(BP par alternance sur Digne). Projet de 
créer un poste sur Val Durance et Oraison (Doriane Henri, référence arbitrage sur le 05) 
Bonne collaboration avec le 05, le 13 (Sportive), Satisfactions avec le nouveau salarié Cédric Giraud : efficace, 
disponible et impliqué. 
Financièrement à l’équilibre. 
 

05Bonne collaboration avec le 04, notamment avec le salarié. Les championnats se passent bien. Petit soucis avec 

l’arbitrage mais des discutions en court avec HFM pour faire venir Marina ZINI, employée à l’USAM. Des possibilités à 
partir de Février/Mars. 
Inquiétude sur le nombre de licenciés, grande baisse sur GAP et Briançon, pas d’explication immédiate. C’est surement 
très compliquée car l’offre sportive hivernale est importante : Hokey, ski…. 
Financièrement ça tient la route. Mise en place  d’un  Tournoi de préparation hivernal  les 16 et 17 janvier avec 
participation de 4 clubs de Star Ligue : Istres/St Raphael/ Toulouse/Nîmes. (Idem Tournoi du Soleil à Nîmes). 
Une organisation Comité avec la participation des clubs du 05 : Besoin de 40 personnes 
Le budget  prévisionnel  tient compte des aides de CD 05 et de la ville de GAP, CR (tentative),  Ligue, Caisse d’Epargne, 
partenaires locaux, loges……  Espoir de récupérer 2 à 3000€  
Que peut apporter la Ligue ? Communication, arbitrage, délégués, 
Minots Hand Folies sera couplé avec un concours de « math ».  
Difficile d’envisager le Beach, mais Mini Miss, Hand à 4 



Difficile aussi de créer un ou des clubs, du handball existe (Tallard, Guillestre) mais la création d’un club suppose des 
ressources, des formations et on a du mal à dépasser l’événementiel. Que fait-on pour y parvenir sachant que le 
premier concerné est le Comité ?. Peut-être que les clubs de Gap et d’Embrun auraient  intérêt à créer un club satellite. 
Il y a un manque de cadres, et les projets de chacun actuellement ne laisse que peut de place à ce type de 
développement. AG le 15 ou le 22 Juin 
 

83: Bonne situation financière, stabilisée. 

 Pour l’avenir il devrait y avoir une liste avec des personnes nouvelles et probablement avec un désengagement de la 
Présidente sur le 83. Perrine souhaite maintenir son engagement sur le Territoire. Des incertitudes sur certains clubs, 
de la stabilisation pour d’autres. Difficile de faire de l’ingérence dans les clubs. Attention ne parlons pas d’ingérence 
mais d’accompagnement. Les clubs ont pris l’habitude de travailler seuls et pas de travailler pour un projet commun.  
Convention pluri annuelle avec l’UNSS va être signée avec comme projet de sectoriser des opérations pour faciliter 
l’accès. Beaucoup d’actions sont en cours et en projets : Mini Miss, Hand à 4, création de classes sportives (cahier des 
charges à voir mais plus de possibilités). 
3 séances Hand fit à La Farlède. Recensement des besoins des clubs, nécessité d’intervenants techniques autre que 
Vincent, 7  clubs ont des salariés. Perte de 500 licenciés sur 2 ans, c’est important. 
Le défraiement des entraîneurs à l’étude. Saturation des clubs en terme d’effectifs mais nécessité d’une coordination 
entre les politiques sportives des clubs. Structuration nécessaire et pas compétition seulement. 
AG Samedi 20 juin vers St Maximin …… 
 

13 : Bonne situation financière  Contrôle URSSAF bien passé mais en attente du document final. Documents 

demandés bien préparés et tous renseignements fournis sur demande. 2 points notifiés par l’inspectrice (Prime 
Macron et Amendement Fillion). Des satisfactions sportives, arbitrales, techniques, développement, salariales :  

• Sportive : Nombre d’équipes engagées conséquent, des représentants masculins et féminins dans tous les 
niveaux de pratique : Elites (Nationale et territoriale), Excellence (Territoriale), Haut Niveau et standard 
départementaux 3 niveaux de pratique : récupération  des  U20 Territoriaux en gestion, accueil des  équipes  
du 04/05/84, organisation et gestion des championnats par une équipe de 10 bénévoles et 2 salariés dédiés. 

• Technique : Elargissement de l’assiette de détection masculine et féminine grasse  la politique de bassins, 
liaison avec les 2 Académies (PAUC et HBPC), 3 stages « 13perf » à STe Tulle, lien avec les clubs pour mise à 
disposition de cadres,travail de détection et de formation sur 3 années d’âge en masculin et féminin. 

• Arbitrage : un travail bien coordonné avec la CTA sur nos 2 secteurs, 4 et 5, des encartages organisés pour les 
JA et les JAJ, mise en œuvre des orientations TERRITORIALES sur l’arbitrage Excellence (matches secs), 3  
binômes proposés au perfectionnement dès la toussaint, d’autres à venir, réduction des suivis JAJ et J.A, Mise 
en place de référents de bassins pour suivre la mise en place des Ecoles d’arbitrage 

• Développement : Mini Miss(3 journées), Minots (mardi 9 ou jeudi 11 Juin, contact en cours avec Miramas), 
« Fête du 13 » 16/17 Mai à Gardanne), partenariat rassemblement Hand Ensemble à Bouc Bel Air, 20/21 Mars), 
Journées Baby Hand et HandFit, Planet Hand en lien avec l’UNSS (11 Décembre), Hand à 4 sur plateaux Mini 
Hand. Dotations aux clubs : Buts de Mini Hand, Sandball. Une équipe de 8 bénévoles et d’une salariée dédiée. 

• Salariales : 6 salariés équivalent  temps plein à 4 postes et demi. : 2 CTF, 3 salariées administrativeset une 
femme de ménage. 

o CTF Alexandre Mary  à temps plein: 832 heures PPF masculin + 750 heures mise à disposition HFM 
o CTF Valérie Couteron à temps plein : 880 heures PPF Féminin+ 702 mises à disposition Ligue et HFM 
o Salariée administrative (28h/semaine): Véronique Himber pour Comptabilité, facturation, payes et 

dossiers divers de subventions, suivi fournisseurs et financier. En charge du projet ORION. 
o Salariée administrative(30 heures/ semaine) ; Gisèle Guglielmino dédiée CTA, Sportive adulte et 

préparation de documents AG et annuaires pour les clubs 
o Salariée agent de développement (30 heures/semaine): Mélanie Lucio dédiée sportive « jeunes », 

plateaux U9 et toutes les actions de développement. 
o Salariée agent d’entretien : Fatima Yakousi, 3 heures/semaine  



• 2 clubs nécessitent une attention particulière du Président de la Ligue et du Président du Comité : MNHB et 
TESC. 

06 : Il n’y a plus de cadre techniqueCTF, pas de remplacement actuellement mais embauche envisagée en direction 

du développement.Beaucoup de mutualisation technique entre clubs. 
17 clubs ont un emploi, 11 de ces emplois ont des missions de coordination technique. 
Les bassins marchent bien et beaucoup d’actions aussi : Hand à 4 (Opportunité d’événements) pas exclusivement 
féminin. Claire précise: pas d’inscription sur ce module actuellement. Il faut créer l’envie de l’activité (Jean Luc). 
Handicap : 2 conventions signées avec Handisport et Sport-adapté. Une manifestation a été organisée à l’occasion. 
Une équipe départementale est en cours de réalisation. Des athlètes handicapés ont été mobilisés pour montrer une 
vraie image du sport. 
Jean Luc : Quel est l’objectif de la FFHB ? Aller ou pas vers le compétitif ? 
Serait-il possible de contacter le club de Mazan pour faire remonter les besoins pour une mise en perspective sportive 
(Eric Claverie). Convention aussi avec le Sport adapté : interventions dans les  IME, les foyers d’accueil. 
Enquête pour les interventions en milieu scolaire, en attente de réponses. 
Perte de licenciés U12, 220 ont arrêtés mais pourquoi ? (1/3 de renouvellement et 2/3 de nouveau). 
Est-ce que cette catégorie est significative ? Est-ce que le « zapping » n’y est pas pour quelque chose ? Est-ce que 
l’emploi du temps des familles ou les nouvelles habitudes de consommation n’y sont pas pour quelque chose ?  
AG probable le 19 Juin. 

84 : AG Jeudi 18 Juin 

Emploi : 1 CTF, 1 administrateur, 1 « 8heures », 1 apprenti  en formation (mission sur les sélections, arbitrage, 
entraînement à Valreas, administration). Création d’un nouveau club (Sarian, Mini Hand)  et un en cours (Le Pontet, 
Baby Hand). Création d’une section sportive féminine  en 2018 au Lycée Aubanel  30 demandes, le CTF intervient avec 
Vincent Legars. Opportunité de créer une 2ème section au Lycée René CHAR à Avignon. En masculin. 
Projets développement féminin : Mini Miss, Hand premiers pas, le Di Day girl (4/12 à Cavaillon). Chaque club qui reçoit 
une manifestation percevra une enveloppe  de 250€ à condition de développer des animations. 
Aspect négatifs : Baisse de 670 licenciés mais à tempérer car à l’instant T le 84 serait à 270 de retard. Perdition surtout 
en masculin. Raisons : perte d’emploi du club (Bollène, Valréas, Avignon) 
Pour Valréas gros déficit financier, le Comité s’est engagé à les suivre toute la saison. Un prêt est accordé par une 
banque à condition que la Mairie et le Comité s’engagent  à se porter caution. 
Félicitations à Patrice pour son engagement et sa compétence dans la gestion de ce dossier. 
Velléité pour les équipes loisirs de se détacher de leur club d’origine et de ne plus adhérer à la FFHB. (24 équipes). 
Cette velléité doit nous alerter. Le loisir ne peut être compétitif, les rencontres doivent être déclarées, les sections  ont 
à leur disposition un gymnase, il n’est pas possible qu’elle ne soit pas dans la famille. 
Par contre il ne peut être question d’engagement, de calendrier ni de compétition. 
Modalité 06 : Déclaration obligatoire avec sanction possible si non respect. Il faut faire un suivi des rencontres. 
 

X/ La préparation des élections à venir pour les différentes structures. 
 

Pour le 04, 05, 06, 84 : Continuité pour chaque Président avec formation d’une équipe dans la continuité 
Pour le 83 c’est en cours. 
Pour le 13 : Arrêt du Président mais préparation d’une équipe dans la continuité. 
Pour la ligue : Engagement de Jean Luc comme tête de liste qui engage des contacts pour préparer son équipe. Les 
Présidents de Commission Territoriales actuels, contactés, souhaitent poursuivre leur mission 2020/2024. Pour ce qui 
est du Bureau Directeur des contacts sont en cours pour finaliser l’équipe en veillant à la parité et à l’équilibre 
territorial des représentations: 
 

Le prochain Conseil du Territoire se tiendra  dans le 04 à Oraison le Samedi  1er Février 2020. 
La séance est levée à 16h00 après 2 jours de travaux bien menés et constructifs. 


