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Encore une saison qui s’achève.  
Oups! Erreur, elle est terminée depuis le 17 mars pour cause, non d’un bug, mais d’un virus sans frontière. 
Mais assez de pessimisme, et espérons pour un redémarrage rapide de toutes nos activités en 
privilégiant toujours la santé. 
En attendant voilà un point sur les différentes divisions de la commission. 
 
 
Division CMCD 
Tout était prêt pour réaliser les objectifs prévus, en contrôlant les 
équipes et en faisant le maximum pour aider les clubs qui le 
désiraient. 
 
Mais suite à l’épidémie et aux décisions fédérales, après proposition de la commission, le Bureau Directeur de la ligue 
a décidé d’annuler l’application de la CMCD pour la saison 2019/2020. 
 
 
Division Qualifications 
Comme d’habitude la qualification des licences a été réalisée avec rapidité par les membres de cette division  et ce 
avec le sourire et la bonne humeur, malgré les problèmes rencontrés. 
A ce jour, le nombre des licenciés est de 24 495, alors qu’il était de 24 697 en 2018/2019, 
Donc, on voit un léger déficit surtout en catégorie – de 12 (7%) et +de 16(- 4%), sachant que la saison n’est pas arrivée 
à son terme.  
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Saison 18/19 

F 207 1 815 2 040 1 677 6 3 54 840 430 18 139 7 229 

H 591 5 693 4 715 3 876 8 3 120 1 433 953 69 7 17 468 

Total  798 7 508 6 755 5 553 14 6 174 2 273 1 383 87 146 24 697 

Saison 19/20 

F 268 1 703 2 068 1 650 6 3 64 896 464 20 162 7 304 

H 717 5 309 4 785 3 672 5 3 109 1 553 949 82 7 17 191 

Total 985 7 012 6 853 5 322 11 6 173 2 449 1 413 102 169 24 495 

 
 

Un petit rappel quand même, le délai de qualification est de 1 jour, 
Exemple : une licence validée par un club le Samedi sera qualifiée pour le Dimanche, même si la commission traite la 
demande le Samedi. 
 
Pour la saison 2020/2021, nous sommes dans l’attente des décisions fédérales concernant les certificats médicaux et 
autres attestations. 
Nous informerons les clubs dès que nous en aurons connaissance. 
 

La Division CMCD en chiffres ce sont : 

- 8 contrôleurs  

- 104 équipes réparties dans  

- 73 clubs  
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Division Equipements 
Malgré quelques soucis avec la FFHB pour la réception des dossiers ou la validation de ceux-ci, 
la division a continué à suivre les classifications des gymnases qu’elles soient en 
renouvellement ou en création (Vitrolles, Saint Martin de Crau). 
 
 
 
En conclusion je tiens à remercier tous les membres de cette commission qui ont abattu un gros travail jusqu’à l’arrêt 
de la saison et vont préparer la nouvelle. 
Mmes GROS Elisabeth, FINALTERI Caroline, DEFRANCE Catherine, BOULEN Christine, DUCOUX Nancy, MARIA Magali, 
MM MARIA Laurent, PETIT Yannick, SCOTTO Charles, LLORDES Johnny, FENASSE Patrick. 
 
 
Merci aussi à Véronique BRUNEL notre secrétaire toujours disponible et de bonne humeur et à Stéphanie GINESTE 
pour sa disponibilité à répondre toutes les questions que nous lui posons concernant la gestion des diplômes et 
formation. 
 
 
Protégez-vous tous ainsi que vos proches et rendez-vous pour la nouvelle saison. N’oublions pas que si «la vie est 
parsemée de plus d’épines que de fleurs» «là où il y a de la vie il y a de l’espoir». 
 
 
 
 
 


