
CONSEIL du TERRITOIRE 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Compte rendu du CT du 27/02/21 
En visio conférence 

 
Présents : 
  
04 : Gilles Erario, 05 : Gérard Pottier, 06 : Marie Laure Fénasse, 13 : Krikor Bozouklian, 83 : Christian Gravier, 84 : 
Patrice Brisco, Ligue : Perrine Paul, Jean Luc Baudet, Pierre Solère. 
 
Invités : 
 
83 : Martine Perlin, Ligue : Claire Brunet et Pascal Bouchet,                                
CTdev : Vanessa Patucca Bourgeais, CTA : Roger BADALASSI, CTOC : Philippe BOULEN 
 
I/ Infos diverses 
 
Jean Luc nous informe que l’AG FFHB ne pourra se tenir en présentiel à Pau en 2021 à cause de l’incertitude de 
l’évolution des conditions sanitaires COVID. 
Il nous informe également qu’une présentation du « Plan de reprise » a été faite aux membres du Conseil des 
Territoires FFHB le lundi 22 Février. Jean Luc, Krikor et Pierre étaient présents. Il nous faut attendre la validation du BD 
du 5 Mars puis la diffusion officielle prévue le 8 Mars avant toute communication aux clubs. 
Le plan « Power point » est présenté et commenté aux membres présents. 
 
Jean Luc souhaite avoir l’impression des membres du CT sur ce plan. 
 
Pierre souligne que ce Plan a été très bien accueilli par l’ensemble des membres du Conseil des Territoires à l’issue de 
sa présentation car il peut permettre de répondre aux attentes des clubs mais aussi des Territoires En effet il propose 
une mesure attendue pour les licences mais aussi des contrats « sur mesure » en fonction des singularités de chaque 
territoire. 
 
II/ Plan de reprise PACA 
 

- C 05 :  

Les clubs du 05 n’ont pas bien reçu le 1er Plan de relance. Gérard pense que les mesures annoncées dans le Plan de 
reprise devraient rassurer, et correspondre aux attentes. 
Des activités et des actions avec le milieu scolaire sont prévues dans l’attente de précisions pour le critérium du Hand. 
Le Grand Stade se tiendra à GAP le 10 Juin et 350 inscriptions : 8 classes sur Gap et quelques classes du sud du 05 dont 
4 classes vont rejoindre le grand stade du 04 ont déjà été enregistrées. 
Résultat financier positif de 7500€ pour l’exercice 2020. Réflexion sur exonération part des redevances sur licences 
2021/2022, 5€ pour le C05. Décision prise au prochain C.A  
 

- C 04 : 

Mesures perçues positivement par Gilles pour le Plan de reprise. 
Pour les actions avec le monde scolaire le C04 a prévu le Grand Stade à Château Arnouxle jeudi 17 Juin. Les clubs 
investissent également pour continuer à maintenir le lien avec leurs licenciés et dans le milieu scolaire. Difficulté pour 
mettre en place des formations pour les enseignants car ces temps ne sont pas prévus dans leurs horaires de travail. 



Une préoccupation à relever dans nos relations avec l’EN. 
Un stage « jeunes » est prévu à Barcelonnette la 2ème semaine de Juillet. Réflexion sur le coût estimé actuellement à 
475€. Le Conseil Départemental est prêt à soutenir le projet et les actions du Comité, sous forme de demande de 
subvention, ce qui pourrait permettre de réduire le coût pour les familles. Vanessa précise que ce tarif est correct et 
que le partenariat avec le CD 04 devrait permettre aux licenciés du 04 de bénéficier d’une réduction. 
Le Comité est peu favorable à la non facturation des redevances aux clubs car a offert la gratuité de 7€ en 2019/2020.  
Le résultat financier du Comité 2020 sera positif mais reste à chiffrer 
 

- C 06 :   

Avis très favorable de Marie Laure pour le Plan de Reprise FFHB.  
Le Comité 06 est particulièrement touché par la crise COVID mais profite de toutes les opportunités pour agir. 
Beaucoup de propositions innovantes pour entretenir le lien et la motivation : des actions « 4 terres » : neige, herbe, 
sable et dur sont proposées.  
Des visios de bassins sont organisées avec les clubs et les comptes rendus régulièrement transmis à tous. Les actions 
« Snow Handball » permettent de développer de nouvelles relations avec les stations et de nouveaux partenariats. 
C’est un projet en gestation depuis longtemps mais qui a pu se mettre en place cette saison) cause des contraintes 
sanitaires. C’est un point positif. Des visios « spéciales beach » ont été organisées pour lancer des événements à la 
belle saison y compris en montagne où certaines stations disposent d’aménagement de terrains en sable.  
Hélas, les actions prévues les 2 week-end prochains ne pourront avoir lieu à cause du confinement mais nous 
essaierons de rebondir.  
Le résultat positif de 16000€ en 2020 sera réinvesti en 2021 pour l’aide aux clubs en fonction de critères équitables, 
cela représente 10% du budget du Comité. 
 

- C 13 :  

Krikor apprécie les mesures FFHB également. 

Pour les actions à venir : 
Un projet « Terre de jeu » sera mené conjointement avec le CD 13 qui sera partenaire à hauteur de 80% du budget 
investissement. Des modules gonflables vont être achetés à Central Hand et permettront la mise en place d’ateliers de 
sensibilisation au Handball à travers le département style « Caravane du Hand ». Possibilité de tracer des Terrains de 
beach. C’est Arnaud Chasset qui est chargé de porter ce projet 
L’ASPTT Marseille, dans le cadre des 125 ans de l’ASPTT, s’est porté candidat pour organiser l’événement. Il est en 
concurrence avec l’ASPTT Nantes et la décision devrait arriver très prochainement.  
Le Grand Stade » Minots Hand Folies » est Prévu à Marseille le 1er Juin. 
Les actions avec les écoles notamment le Critérium a déjà débuté sur Marseille. Des réunions en visio sont planifiées 
les 9 et 16 mars pour présenter le criterium et l’incitation aux interventions en temps scolaire et périscolaire en phase 
dans les grandes lignes avec le projet fédéral de Pascale Jeannin. Les actions en milieu scolaire, maternelle et primaire, 
sont portées par Valérie Couteron en lien avec les Ecoles et la Présidente de développement territorial Vanessa 
Bougeais  
Attention pour la reprise des activités PPF, la dérogation n’est possible que pour les candidats au Pôle et sous réserve 
de respect des contraintes sanitaires. Des CPS féminines sont réalisés actuellement en extérieur (Gardanne Rognac et 
Marseilleveyre) et pour les garçons étude de faisabilité en cours. 
Les visites des clubs continuent, ce fut le tour d’Istres (IPHB) et de Plan de Cuques (HBPC). Ils aimeraient des 
informations sur les U17 et U18. 
Le résultat financier déficit de 3500 € avec une provision de 30000 € destinée aux remboursements des engagements 
de la saison 2020-2021 à hauteur de 80% du total  
 

- C 83 : 

Martine accueille favorablement les mesures FFHB de reprise 
Concernant les activités, les relations avec le monde scolaire ne sont pas si faciles dans le 83 
UGSEL refuse des intervenants extérieurs dans les Ecoles durant la période COVID.  
L’USEP a fait une démarche vis-à-vis du Comité mais le COVID a tout arrêté. L’USEP est une clé d’entrée mais il faut 
que l’Ecole soit adhérente à l’USEP.  
Dès que les conditions seront redevenues normales les actions pourront repartir. 
Globalement très peu de clubs entrent dans les Ecoles. 
Pas de date arrêtée pour un Grand stade mais l’USEP est partante. 
Des dossiers de subvention établis avec l’aide du C84 ont été déposés. Nous sommes dans l’attente de retour. 
Résultat 2020 +10000€ peut- être un supplément de 10000€ si nos dossiers de subvention sont positifs.  
 
 
 



- C 84 : 

Patrice accueille favorablement les mesures FFHB notamment pour l’emploi. Les mesures sur les redevances, le 
Pass’Sport, et la perspective de réduction(crédit) d’impôt si elle est votée à l’Assemblée ne sont pas négligeables. 
Ne pas oublier la reprise des dirigeants bénévoles qui risque d’être très problématique. 
Pour le domaine scolaire, 2500 jeunes scolaires devraient être mobilisés pour la pratique Handball dans le 84 dans le 
cadre de nos actions avec l’Ecole. 
Résultat 2020 : +30000€ moins de rentrées que prévues, mais évidemment beaucoup moins de dépenses. Le + sera 
réintégré au profit des clubs. 
 

- COC : 

Pascal fera une proposition fédérale le 5 Mars. Une réunion a rassemblé, la semaine dernière les Présidents de COC 

Territoriales. La tendance, pour le secteur amateur est de proposer des formules de jeu non « qualifiantes » mais 

innovantes en maillant les niveaux N1 et N2 au niveau National, N3-PN et Excellence-Honneur dans les Territoires. 

Laisser place à l’imagination en créant des formules « 4x4 », « famille » sur terrains variés à dominante plaisir. 

Philippe pour la CTOC précise que la Commission est prête à lancer des propositions dans le droit fil des annonces 

FFHB. Des tournois non qualificatifs seront proposés en jeunes et seniors mais en respectant le volontariat des clubs et 

le respect des mesures sanitaires. Maillage N3/PN et Excellence/Honneur. 

Pascal: Pour répondre aux interrogations concernant les qualifications des équipes U17 et U18 c’est encore trop tôt 

pour se prononcer. N’oublions pas que nous ne sommes qu’au mois de Février. 

Il précise également que pour le PPF, les 2 CTS sont spécialement missionnés pour faire le point avec les clubs et les 
Comités afin de préparer les détections. 
Pierre : La DTN souhaite en effet que les Territoires prévoient des « circonstances » pour les 2006,2007, voire 2008 

courant Mai /Juin afin de bien situer les niveaux de pratique de ces jeunes et continuer à alimenter le PPF pour les 

futures filières. 

 
- CTA :  

       Roger précise que la CTA a suivi les recommandations fédérales en terme de formation et d’entretiens physiques. Elle 

est prête à fournir des arbitres jeunes et moins jeunes sur les plateaux organisés ainsi que des accompagnateurs JAJ et 

restent aussi dans l’attente de l’évolution sanitaire. 
 

- Développement : 
 

Vanessa nous informe que la Commission a souhaité mettre ses projets en attente tant que la communication 
Fédérale n’était pas lancée. Cela évite la cacophonie pour les clubs. Elle apprécie les diverses opérations initiées par les 
Comités, Hand multi supports et Terre de jeu. Cela nous permet de réinvestir les terrains extérieurs et de proposer des 
pratiques diversifiées. 
Le Projet « Critérium du Hand » a été présenté à Pascale Jeannin (FFHB), en charge des relations avec le monde 
scolaire. Il a été apprécié.  
Un tournoi International de Beach se déroulera du 18 au 20 Juin à La Croix Valmer, organisé par une société privée 
avec laquelle la Ligue collabore. Les équipes de France Féminine et Masculine y seront avec en amont un stage à partir 
du Lundi 14 juin.  Une visite du site est prévue le 15 Mars avec la FFHandball. Nous aurons la main sur l’ensemble des 
actions périphériques autour de l’événement. C’est la date de l’AG PACA mais nous pourrons faire face.  
Pour l’activité BEACH 3 axes importants sont à retenir pour développer cette pratiquer sur notre Territoire: 

• La construction d’aires de jeu en lien avec les municipalités ou les agglomérations 

• La formation des techniciens 

• La création d’événements 

Nous avons malheureusement pris du retard, le foot nous devance. 
Compte tenu du volume déjà très important d’activités à gérer pour la Commission Développement Vanessa ne pourra 
assurer la charge du Beach. Il faudrait trouver un responsable Territorial pour le Beach. Des salariés ont demandé à se 
former, il serait donc souhaitable que des missions leur soient confiées (voir avec Claire Brunet). 
 

- Équipe technique Territoriale 
 

Claire remercie les participants. Elle a beaucoup appris au cours de cette réunion et c’est important d’être bien 

informée dans ces moments, dans un souci de transversalité entre les différents dossiers. 

Il se trouve que les missions régaliennes de détection /formation des joueurs ont pu être assurées dans le cadre d’un 

protocole ainsi que les missions de formation de cadres qui ont évoluées pour être plus accessibles à distance. 



« Il faut envisager ces périodes compliquées comme des opportunités de développer d’autres formes d’organisation 

de pratique et les clubs se sont mobilisés dans des endroits divers et variés pour faire perdurer l’activité. Ceci va peut-

être apporter des solutions à la sur-fréquentation des gymnases en PACA (le climat s’y prétend favorablement une 

grande partie de l’année). » 

Éric Quintin et Onofre Cuervo ont construit plusieurs scénarios de recrutement pour les Pôles en fonction de 

l’évolution du contexte et du temps imparti avant les échéances du mois de juin. 

- HFM 

Claire précise que l’ensemble des formations se sont poursuivies, beaucoup en distanciel (Classe virtuelle) mais aussi 

en présentiel pour les formations professionnelles continues. 

Pour l’emploi et l’apprentissage, Claire participera à une réunion fédérale les 2 et 3 mars à Paris afin d’y aborder les 

aspects stratégiques de développement de l’apprentissage. En effet, c’est un véritable levier de développement pour 

les clubs et la pluralité des aides apportées par les différentes instances pour cette action pourrait en faciliter la mise 

en place. 

Un projet d ’Ecole MED dans le cadre de la reprise d’activité devrait voir le jour, (lieu et dates à confirmer), le 

programme prévu en 2020 sera conservé avec des thématiques sur les pratiques pour les jeunes catégories, la 

prévention des violences et la citoyenneté….entre autre bien sûr et il y aura une adaptation en fonction des besoins 

des clubs pour la reprise d’activité. 

Le certificat « Développement du mieux vivre ensemble et citoyenneté » est en cours de construction. Les contenus 

seront proposés dès que possible à toutes les structures afin qu’elles soient opérationnelles rapidement. 

Sinon, l’équipe des formateurs se prépare également à la formation des futurs acteurs du développement du Beach 

(entraineurs, arbitres) qui devront être opérationnels dans les mois à venir. 

- Ligue : 

Pascal nous fait part qu’un séminaire délocalisé est prévu du 20 au 25 Juin pour favoriser la cohésion de groupe entre 
salariés et élus du Territoire. But : Apprendre à se connaître, mutualiser, échanger et impulser une dynamique de 
groupe. Il est à l’étude en ce moment. 
Krikor :  

A propos des apprentis il n’est pas toujours facile de proposer quelqu’un. Pourquoi ne pas constituer une base de 
données PACA recensant les candidats possibles, ce qui permettrait de faciliter les recherches ? 
Pierre :  

A propos des interventions scolaires, l’EN met en place des moyens en ressources humaines et en financement dans 
les QPV et les ZRR pour faciliter la liaison CM2-6ème. Intéressant d’identifier ces zones sur notre Territoire et ces 
possibilités pour renforcer nos actions Handball. 
Nous sommes en ordre de marche, Comités et Commissions Territoriales, prêts à intervenir dès l’annonce du Plan de 
reprise FFHB. C’est encourageant. 
 
Jean Luc : Remercie les participants et précise que c’est un vrai bonheur pour lui de partager ces échanges en toute 
convivialité. 
 
La séance est levée à 12h00 

Aix en Provence le 6 Mars 2021 
 

Jean Luc BAUDET 
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