
Compte rendu Conseil du Territoire du 1er Février 2020 à ORAISON (04) 
 

Présents : Mesdames Brunet Claire (Ligue), Paul Perrine (83) 

                   Messieurs Baudet Jean Luc , Bouchet Pascal, Griffon Armand (Ligue) 

                                      Brisco Patrice (84) 

                                      Erario Gil (04) 

                                      Pottier Gérard (05) 

                                      Solère Pierre (13) 

Invités : Mesdames : Combes Anne Marie (84), Bernardini Isabelle (04) 

               Messieurs : Christian Gravier (83), Bozouklian Krikor (13) 

Excusé : Comité 06 
 

1/ Orientations sur l’équipe et sur le projet PACA 
 

L’équipe Ligue se prépare. Jean Luc confirme sa volonté d’être tête de liste et de constituer une équipe dans un 

esprit de continuité territoriale. 

Pour les représentants au collège des Comités 2 personnes seront proposées par les Comités un mois avant l’élection 

du 27 Juin.  

Le projet PACA est en cours d’étude et fera l’objet d’un Conseil du Territoire spécial en Mars. 
 

2/ Evolutions fédérales 
 

2 listes sont en présence officiellement, Jean Luc rappelle son soutien à Philippe BANA.  

Les modifications statutaires portées par les Présidents de Ligue correspondent à une volonté d’améliorer la 

représentativité des Territoires auprès des instances fédérales. Pour la prochaine mandature, les Territoires 

souhaiteraient être associés aux décisions. 
 

3/ Etude des vœux déposés 
 

Réponses du Territoire PACA  
Propositions des Commissions  Favorable Défavorable 

COC 1 FDME pour les équipes de LNH en Coupe de France x   

COC 2 Mise à jour de la procédure pour les matches amicaux x   

GMJ 1 Détail du tarif de la part fédérale de la licence x   

GMJ 2 Obligation de licence pour les membres élus des instances fédérales x   

GMJ 3 Décompte des voix pour les ligues à situation particulière x   

GMJ 4 Période de référence pour la suspension disciplinaire x   

GMJ 5 Cas particulier d'une FTA en fin de match x   

Vœux des Ligues Favorable Défavorable 

Vœu 1 Comité du Gard Championat U17F   Non Recevable 

Vœu 2 Comité du Gard Championnat U18M   Non Recevable 

Vœu 3 Comité de l'Oise Utilisation des colles et résine    x 

Vœu 4 Comité de l'Oise Championnat U18M   Non recevable 

Vœu 5 Comité de l'Oise Rôle du Conseil des Territoires pour l'AG fédérale   x 

Vœu 6 Comité de l'Oise Rôle du Conseil des Territoires concernant les vœux réglementaires    x 

Vœu 7  Pays de la Loire Tarifs des licences Dirigeants   x 

Vœu 8  Pays de la Loire Justification pour mutation hors période Article 52.3   x 

 
 
 
 
 



3/ Question CTOC envoyée par Philippe Boulen  
 
Les structures Comités et Ligue ont  été alertées par le Président de la CTOC à propos de pertes d’effectifs chez 
nos 17 ans masculins. 
 
Ci-dessous les calculs que j’ai fait sur plusieurs saisons pour une année de naissance : 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
Les joueurs nés en 2000 : 

• Saison 2016/2017 = 627  
• Saison 2017/2018 = 436 dont 379 renouvellement 
• Saison 2018/2019 = 325 dont 260 renouvellement 

Les joueurs nés en 2001 : 
• Saison 2017/2018 = 730 
• Saison 2018/2019 = 545 dont 473 renouvellement 
• Saison 2019/2020 = 243 dont 213 renouvellement  

Je ne peux pas assurer que ces baisses soient dues aux catégories mais elles existent et sont conséquentes. 
Les solutions :  

• Nous avons tenté les u19 avec 15 équipes puis les u20 qui inclut également les u19 nous n’avons que 6 
équipes. 

o Le retour de certains clubs : 1 catégorie supplémentaire -> des créneaux supplémentaires, un 
entraineur supplémentaire et des frais : déplacement et arbitrage. 

• Passez en U18 en oubliant les U17 : inconvénient gros écart entre U15 et U18 et compétition U17 qui plait. 
• Conservez les U17 pour les clubs formant des licenciés pour le CF (N+1) et ajouter des U18 (N) pour les clubs 

non retenus en CF : inconvénient arbitres supplémentaires à trouver. 
La Commission n’est pas bloquée sur telle ou telle solution, il faut juste trouver le moyen de conserver nos jeunes. 
Pour traiter de cette question une réunion est prévue par la CTOC  en lien avec des techniciens le VENDREDI 14 
Février au val de l’Arc. 

 

4/ Tour d’horizon des Comités 
 

84  

Du positif   

Au chapitre création : Un club, un autre en cours de création au Pontet. 1 section sportive créée au Lycée René 

CHAR, maintien des conventions entre clubs, assainissement des comptes. 
 

Du négatif : 

Baisse de licenciés, pertes de salariés dans les clubs, baisses de financement. 
 

Objectifs : Politique de bassins, s’associer au projet fédéral de développement, atteindre les 4000 licenciés. 
 

 83 
 

A l’analyse des données quantitatives et qualitatives il y a un gros travail à faire. 

Perte de licenciés, des difficultés de structuration, organisation et ressources vieillissantes 
 

Objectifs ; Retrouver une dynamique, stabiliser les effectifs, développer les pratiques nouvelles hand à 4 et beach 

notamment. Mieux harmoniser les tarifs et les règlements des championnats jeunes entre Comités. 
 

04 

 

Depuis les difficultés dues à l’absence de salarié, c’est un Comité qui avance maintenant: Un salarié bien en place et 

dynamique, création de 2 clubs (Castellanne et Vinon sur Verdon), un emploi « mutualisé » avec les clubs est à 

l’étude. 

Volonté de développement : Beach, Planet Hand, Minots Hand Folies (St Auban), des sélections avec le 05 

fonctionnent bien. 

Il faudra s’organiser en mutualisant  pour garder le CTF car perte de l’aide à l’emploi dans 1 an. 
 



 

 

05 
 

Il faut renforcer les ressources humaines. Le départ du salarié amène à s’organiser pour trouver des solutions 

« mutualisées » avec les clubs. L’arbitrage a du mal mais Doriane LE HENRY aide bien. Les créneaux de gymnase 

manquent, recherche d’ouverture d’autres salles en Collège et Lycée. Envisager également une aide ANS à la 

création d’emploi. Le tournoi des « Givrés du Hand » a été une réussite en terme de dynamique. Un léger déficit au 

niveau des comptes. 
 

13  
 

Le Comité fête ses 50 ans cette année le 23 Mai à Ensuès la Redonne (salle du Cadran). Les élus représentants seront 

invités   

Sur le Comité effectif de licenciés globalement stable. Autour des 10000 compétitifs. 

Création d’une politique de bassins, mise en œuvre en cours.  

Le chantier sur l’arbitrage est lancé, beaucoup de nouveautés à assumer par les clubs et notre structure.  

Le Comité accueille la Régionale Hand Ensemble PACA à Bouc Bel Air les 20/21 Mars prochains. 

L’opération Planet Hand de décembre a bien marché sur le site de La Ciotat. 

Opérations en préparation :  Minots à Miramas (9 Juin) et Fête des Ecoles du 13 à Gardanne (16/17 Mai) 

Mini Miss, 3 regroupements prévus,  

Développement du handFit, 2 clubs supplémentaires en lice. 

Pour la mandature 3 axes de développement : 

• Viser la création de clubs dans les zones d’ombre pour augmenter le nombre de pratiquants et pratiquantes 

• Développer la mutualisation des ressources au sein des bassins 

• Continuer à ouvrir les clubs aux nouvelles pratiques HandFit et Beach. 

 

Pour ce qui est de l’évolution des catégories d’âge une étude a été faite au C13 qui confirme la volonté de conserver 

les U17 et de relancer les U19.  
 

5/ Projet PACA 
 

A partir du constat de pertes de licenciés dans certaines catégories jeunes nous devons réagir en analysant plus 

finement le pourquoi afin de proposer des réponses adaptées. Etude en cours. 

La PACA compte 62 salariés répartis sur 52 clubs pour 135 clubs. C’est peu. 

6 grands axes du projet : 

• Consolider, pérenniser et valoriser les structures 

• Créer des synergies entre clubs 

• Aider les clubs à se structurer 

• Développer le partenariat 

• Encourager et aider les clubs à la constitution de dossiers 

• Multiplier les actions événementielles 

Volonté de renforcer le « Mieux vivre ensemble », le Baby Hand, et le Beach. 

 

La séance est levée à18h00 après une journée toujours riche en échanges. 


