Comité Haute-Marne Handball
55 Grande rue – 52320 Cerisieres
03.25.01.47.62
06.27.45.34.56
comitehandball52@wanadoo.fr

ORDRE DU JOUR AG 25 JUIN 2016 A ST DIZIER
APPEL DES CLUBS ET VERIFICATION DES MANDATS
LE PASSE
ADOPTION PV ASSEMBLEE GENERALE 2015
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE
RAPPORT FINANCIER
RAPPORT DES COMMISSIONS
AG EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION STATUTS ET REGLEMENTS INTERIEUR DU COMITE
L’AVENIR
PROPOSITION TARIF
BUDGET PREVISIONEL
VŒUX
REGLEMENTS DES COMMISSIONS
CALENDRIER TECHNIQUE
INTERVENTION DES PERSONALITES
RECOMPENSES
POT DE L’AMITIE OFFERT PAR LE SDAHB

TABLEAU POUVOIR AG 2016
Colonne5

Colonne1

Colonne2

Colonne3

Colonne4

N° club

NOM

POUVOIR

REPRESENTANT

SIGNATURE

0752001

ST DIZIER AGG HB

4

0752002

ECAC HB

5

0752003

ASFRONCLES

3

THOMAS BRUNO

0752005

SLI CHEVILLON

5

JEANCOLAS CHRISTPHE

0752006

ES PONT VARIN

3

PAYO FREDDY

0752007

LANGRES HB

3

RYMKIEWYCZ ALEXANDRE

0752008

HB MONTIER EN DER

3

PIERRET MARC

0752009

CS CHALINDREY

2

PY JEAN-JACQUES

0752015

CO JOINVILLE HB

3

GUERELLE DELPHINE

0752032

HB VAL DE MEUSE

2

STUMPF PHILIPPE

0752035

LES JEUNE'S HB

4

TOTAL

37

Procès-Verbal de l’AG du 21 juin 2014 à Illoud
Présents :Dugravot JL-Vitoux M-Fourneret D-Thomas S- Martin K-Isaart P-Bertrand MGuerelle J- Pradelle R-Hory A-Pichery F- Jannel A membres du CA-Jeancolas C-Lejour
M-Gimenez AM- Hornbeck G et JM-Py JJ et F-Pierret M-Stumpf P-Audinet P-Hourriez D
–Rymkiewicz A –Bourgadel E-Parmentier D représentants Clubs.
Invités : Mr Gérard Joél Président de la Ligue Champagne-Ardenne Pierre Jean
Thomas Communauté de Communes de Bourmont et CDOS- Mr le Maire d’Illoud
Le Président souhaite la bienvenue à toute l’assemblée et surtout que cette assemblée
soit avant tout un moment d’échanges et de construction.
Appel et vérification des mandats, 39- pouvoirs mais le club de St Geosmes pas à jour
financièrement ne prendra pas part aux votes ce qui ramène le nombre de pouvoir à 38
pour une majorité à 20 voix.
1. Approbation de l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité

8. Rapport CTD
Adopté à l’unanimité

2. Adoption du PV de l’AG 2014
Adopté à l’unanimité

9. Rapport CDD
Adopté à l’unanimité

3. Rapport moral du Président
Adopté à l’unanimité

10. Rapport CMCD
Adopté à l’unanimité

4. Rapport moral du Secrétaire
Adopté à l’unanimité
5. Rapport Finances et Trésoreries
Adopté à l’unanimité
Affection de 30000€ à faire pour
préservation emploi
6. Rapport CDA -CDJA
Adopté à l’unanimité
7. Rapport COCD
Adopté à l’unanimité

11. Licences et Qualifications
Adopté à l’unanimité

Comité Haute-Marne Handball
55 Grande rue – 52320 Cerisieres
03.25.01.47.62
06.27.45.34.56
comitehandball52@wanadoo.fr

L’AVENIR
1. Tarifs
Adopté à l’unanimité
2. Budget Prévisionnel
Adopté à l’unanimité
3. Règlement CDA CDJA
Adopté à l’unanimité
4. Règlement CMCD
Adopté à l’unanimité
Parole est donnée au Président de La Ligue J Gérard qui se montre
satisfait d’avoir assisté à une assemblée générale vivante.
Mr Jannel A Président des Jeune’S invite l’assemblée à prendre le verre
de l’amitié pour clôturer les travaux.
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RAPPORT MORAL SECRETAIRE
Une nouvelle saison qui se termine. Une saison particulière pour ma part avec mon entrée
au sein de la Ligue Champagne-Ardenne en tant qu’administrateur, entrée quelque peu
compliquée avec tous les évènements et rebondissements que chacun connait.
Mais c’est toujours avec autant de plaisir que nous travaillons tous ensemble au sein de
notre Comité. Je tiens à féliciter le travail des différentes commissions et ce malgré
certaines remarques d’une infime minorité venant de personnes jamais satisfaites.
Je vous rappelle que dans quelques semaines un nouveau CA sera à élire et un certain
nombre de postes sera vacants, avis aux amateurs !
Mais ce qui est plus grave à mon sens c’est le comportement de certains responsables
d’équipes qui jouent « la coupe du monde » tous les week-end, et entraine des dérapages
sur les terrains et dans les publics.
Malgré tout cela je reste passionné et motivé par notre sport.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances

La Secrétaire Thomas Sonia
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BILAN CDA 2015-2016
Toujours en l’absence de Président cette commission a fonctionné cette saison de
la même manière que les années passées. Stages de rentrée assurés par Cathy Marchal
CTA et formation JA ont été assurés de main d’expert par JM Hornbeck Responsable de
la CDJA et son frère Gérard qui lui est plus formateur d’accompagnateur de JA. Moi pour
ma part j’ai gérer les désignations par I HAND comme la saison passée et cela s’est
correctement passé. Mais quelques arbitres font vraiment le minimum et devant le nombre
croissant de matchs à arbitrer la fin de saison a été très délicate. Pourquoi des arbitres
sont à plus de vingt rencontres alors que d’autres font le minimum de 7, certains clubs
prennent des points de pénalités en CMCD l’arbitre référent devant arbitrer 11 rencontres
pour validation. Pour la première fois 4 arbitres se sont retrouvés devant la Commission
de Discipline pour ne s’être pas déplacés sur les rencontres alors que nous les avons
retrouvés le même week-end sur une feuille de match. Nous allons encore donner un tour
de vis pour pouvoir terminer correctement la saison, un vœu vous sera proposé dans la
partie avenir.
Trop peu de candidats à l’examen d’arbitre, deux cette année formé par C Marchal CTA
mis à disposition par la Ligue CA, encore trop de clubs qui ne réalisent pas leur quota ce
n’est pas acceptable, je demande aux Présidents de clubs de réagir et d’inciter certains
joueurs à se former à l’arbitrage.
Beaucoup plus de suivi fait cette saison sur les JA investissement du Comité sur la
jeunesse. Nous devons regretter les décisions conjointes de JM et G Hornbeck d’arrêter
leur collaboration après tant d’année en formation et suivi, sans doute un peu dégoutté
du comportement de certains responsable d’équipes jeunes, je les comprends, mais aussi
nous devons les respecter. Alors Messieurs merci et si vous changiez d’avis vous serez
toujours les bienvenus, n’hésitez surtout pas.

Bonnes vacances à tous
Jean Louis Dugravot
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RAPPORT CDJA SAISON 2015/2016
Cette saison, la CDJA a pu compter sur 32 J.A ( un record !!!), (9 filles et 23
garçons) +10 par rapport à la saison précédente.
Par manque de tournois supports, le stage de rentrée, du 19/09/2015, n'a été que
de la théorie auquel 25 étaient présents, et 7, pour le stage de rattrapage, du 17/10/2015.
Un stage mi-saison a eu lieu, à WASSY, le 19/12/2015, sur un tournoi -13f et -13m,
où 17 J.A ont arbitré, avec des suivis réalisés, par les accompagnateurs, qui étaient en
formation, en parallèle dont 3 nouveaux (2 ASF, 1 JEUN'S).
Lors du 2e tour national des intercomités, à CHAUMONT, THOMAS T / MARTINOT
E (ASF), JACQUEMIN A / LAHIRE M (SLIC), ont été désignés pour arbitrer, ainsi que
AUDINET P / CHAUDET E (SDAHB), pour le 2e et 3 e tour.
Aucun J.A du comité n'a participé au stage des 4 com, cette saison.
Des suivis ont été réalisés par plusieurs observateurs, dont vous trouverez le détail,
ci-joint, ainsi que le coût. Vous trouverez également, le récapitulatif d'arbitrage de chaque
J.A .
Comme les années précédentes, en rapport avec la COC, 2 journées -11, ont été
mises en place, dans le cadre de la formation Pré J.A.(2002-2003). Le 06/12/2015, à
BOURMONT, 7 (3ASF, 2 VDM, 1 JEUN'S, 1 LANGRES) et le 06/03/2016, à ST DIZIER
où 9 (4 COJ, 2 SLIC, 2 SDAHB, 1 JEUNE'S) se sont initiés à l'arbitrage.
Voilà, comme je l'avais annoncé, en début de saison, je mets un terme à ma
fonction de responsable CDJA. Je tenais, encore à remercier, les J.A, pour leur attention
lors des stages, leurs volontés et leurs patiences pour l'arbitrage.
Je remercie, également le bureau du comité, de m'avoir fait confiance, durant
toutes ces années et à tous les observateurs.
Je souhaite bonne chance à mon successeur !!

Bonnes Vacances
Le Responsable CDJA
JM HORNBECK
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FRAIS SUIVIS COMITE 2015/2016
DATE

LIEU

ARBITRES

OBSERVATEUR

FRAIS

26/09/15

JOINVILLE

GUERELLE C

HORNBECK JM

20

26/09/15

CHEVILLON

GUERELLE M/
PRADELLE

JEANCOLAS C

20

26/09/15

CHAUMONT

PERNIN / DUWATEZ

PICHERY A

20

14/11/15

JOINVILLE

GRIMET / VAUTARD

G HORNBECK

25,76

14/11/15

WASSY

GRANDPRE /
CANTONI

HORNBECK JM

31,84

21/11/15

ST DIZIER

PIOT L

GUERELLE J

39,84

05/12/15

ST DIZIER

AUGENDRE /
LAVALLOIS

JEANCOLAS C

33,76

12/12/15

JOINVILLE

GUERELLE/VAUTARD

HORNBECK JM

25,76

12/12/15

CHAUMONT

PERRIN / PERNIN

PICHERY F

20

16/01/16

CHEVILLON

GRIMET / ALLOUI

JEANCOLAS C

20

06/02/2016

ST DIZIER

BUONOMO F

HORNBECK JM

37,60

27/02/16

FRONCLES

PINTAT E

SAUNY L.

20

06/03/16

CHAUMONT

PERNIN H / LEFEVRE
E

PICHERY F

20

02/04/16

CHEVILLON

PERNIN / DUWATEZ

HORNBECK JM

22,88

02/04/16

WASSY

CANTONI /
LAVALLOIS

HORNBECK G

31,84

03/04/16

CHAUMONT

PERNIN H / PERRIN L

HORNBECK G

52,64
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17/04/16

CHEVILLON

PERNIN T / DUWATEZ
L

HORNBECK JM

22,88

23/04/16

CHEVILLON

PIOT / BUONOMO

JEANCOLAS C

20

30/04/16

FRONCLES

LEBOBE / PINTAT

HORNBECK JM

37,28

04/06/16

STDIZIER

GUERELLE /
PRADELLE

HORNBECK JM

37,60

05/06/16

ST DIZIER

THOMAS/SAUNY
LAHIRE/JACQUEMIN

HORNBECK JM

57,60

ST DIZIER

PERNIN/DUWATEZ

GUERELLE J

39,52

ST DIZIER

AUDINET/GUERELLE
C

HORNBECK G

20

04/06/16
05/06/16

TOTAL :

676,80
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QUOTAS ARBITRAGE J.A SAISON 2015/2016 au 05/06/2016
NOMS

PRENOMS

CLUB

ARBITRAGES

SUIVIS

CANTONI

AURELIE

PONT-VARIN

9

2

GRANDPRE

THOMAS

PONT-VARIN

10

1

AUGENDRE

BAPTISTE

PONT-VARIN

8

1

LAVALLOIS

ORLAN

PONT-VARIN

9

2

THOMAS

TANGUY

FRONCLES

10

MARTINOT

EMILIEN

FRONCLES

7

LEBOBE

JADE

FRONCLES

3

2

PINTAT

EMMA

FRONCLES

5

2

PERNIN

THIBAUT

CHAUMONT

14

4

DUWATEZ

LOUIS

CHAUMONT

16

3

PERNIN

HELENE

CHAUMONT

9

2

LEFEVRE

ELEA

CHAUMONT

7

1

PERRIN

LUCIE

CHAUMONT

9

1

RONDOT

ANTONIN

CHAUMONT

0

MOSER

MARION

JEUN'S

6

GRIMET

ISHAK

JOINVILLE

18

2

PRADELLE

SOPHIE

JOINVILLE

10

2
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GUERELLE

CHLOE

JOINVILLE

7

3

GUERELLE

MAURINE

JOINVILLE

10

2

ALLOUI

RAYEN

JOINVILLE

1

PIOT

LUCAS

MONTIER EN D

7

2

BUONOMO

FLORENT

MONTIER EN D

13

3

VAUTARD

MATHILDE

SLIC

5

2

LORAUX

DORITH

LANGRES

7

DOSSO

FERREOL

LANGRES

5

LAHIRE

MAXIME

SLIC

14

JACQUEMIN

ANTOINE

SLIC

20

JUSTO

JESSICA

JEUN'S

5

GAUNEE

MARJORY

JEUN'S

5

CHAUDET

EMILIO

SDAHB

10

AUDINET

PAUL

SDAHB

25

LOURSON

LUCIE

SLIC

12

VITOUX

LUCILE

SLIC

13
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COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS :
SAISON 2015/2016
MEMBRES :

François Pichery –Fabrice Morel– Frédéric Agnus –Daniel Fourneret
Jérémie Guerelle – - Alain Hory

Nouvelle saison qui se termine sans grand problème aux niveaux des 3 championnats et
la coupe qui reste a géré par la COC52. Les championnats en +16 ans masculin et -11
ans mixte n’est pas valable dans gesthand. Je ne savais pas en début de saison qu’après
un certain temps je n’avais plus accès aux FDM. Et c’était pareil pour les clubs au niveau
des conclusions. J’ai donc repris les 2 championnats journées par journées pour tout
mettre à jour. Les amendes s’envolent ,les clubs sont-ils trop riches ???
Comme vous le savez tous, j’ai décidé d’arrêter la présidence de la COC52. Pas que cela
ne me plaise pas bien au contraire, mais je pense qu’il faut laisser la place à un jeune
avec des idées nouvelles. Je ne suis pas un politicien qui s’accroche a son siège. Je
serais la pour l’aider s’il en a besoin.
Je vous remercie tous de la confiance que vous m’avez faite depuis toutes les années
où je me suis occupé de la commission. Je n’ai jamais privilégié mon club et tout le monde
a été traité d’égal. Mais parfois la COC se trouve devant des faits accomplis et il ne reste
que les règlements pour régler les problèmes lorsque les clubs ne sont pas d’accord.
Naturellement je n’ai pas travaillé seul et voulais aussi remercier tous les membres de la
commission ,qui ont toujours pris des décisions honnête envers les règlements et le bon
sens. Grace à Fred Agnus les championnats sont très clairs dans gesthand.
La saison dernière la COC n’avait proposé aucun club pour la montée car il y avait encore
la CMCD.
Cette année même si les clubs ne sont pas à jour on ne les empêche pas de monter. Ils
commenceront le championnat avec des points en moins en région ou prénational.
Bravo au club de Chevillon qui gagne 5 finales sur 8
Félicitation au club de St-Dizier Aggl pour le bon déroulement des coupes 52.
Comme me l’a demandé notre président en attendant les élections , la commission
préparera la nouvelle saison.
Bonne vacance a tous
Plus loin le bilan complet de la saison 2015/2016
Alain HORY
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Plateaux -7 ans : 3 équipes engagées
Joinville –Chevillon –Froncles
Tournois amicaux dans chaque club

Plateaux – 9 ans : 9 équipes engagées en début de saison.
Chaumont c’est engagé en cours de saison.
Poule NORD :St-Dizier Agg –Chevillon –Montier /Der –Pt-Varin Masc et 1 fémi Poule SUD : Joinville –Froncles –Langres –Les jeune’s – Chaumont
Tournois amicaux dans chaque club engagé

Championnat -11 ans mixtes : 10 équipes engagées :
Ent Pt-Varin/Montier-Der –Joinville –Chaumont –Chevillon 1 et 2 –Val/Meuse –StDizier Agg
Les Jeune’s –Langres 1 et 2
Les équipes de V/Meuse et Langres1 et 2 seront rétrogradées en fin de saison
Classement final :
1)Ent P-Varin/Montier
2)Chaumont
3)Joinville
4)Les Jeune’s HB
5)St-Dizier Agg
6)Chevillon 1
7)Chevillon 2
8) Langres 1
Langres 2
Val/Meuse

47pts
45Pts
41pts
34pts
30pts
29pts
26pts
47 pts
30pts
17pts

Champion Départemental : Ent Pt-Varin/Montier-Der
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Championnat +16 ans féminin :5 équipes engagées
Entente HB2D –Handball Langres –Entente Chevillon/Joinville –Chaumont –Ent
V/Meuse/Jeune’s
Classement final :
1)Entente Chevillon/Joinville
21 pts
2)Chaumont 2
14 pts
3)Entente Les Jeune’s/Val-Meuse 12pts
4)Entente HB2D
8pts
5)Handball Langres
4pts
Champion départemental :Entente Chevillon/Joinville
Proposition de la COC52 pour la montée :Entente Les Jeune’s/Val-Meuse

Championnat +16 ans masculins :11 équipes engagées
Chevillon 3 –Montier /Der –Froncles –Langres –Pt-Varin 2 –Entente Val/Meuse-Jeune’s
–Chaumont
St-Dizier Agg 2 - Joinville –Chalindrey –Brienne 2 –
Classement Final :
1) Langres
2) Montier/Der
3) Entente V/M-Jeune’s
4) Froncles
5) Pt-Varin 2
6) Chaumont 2
St-Dizier Agg
8) Chalindrey
9) Joinville
10) Brienne 2
11) Chevillon

57pts
52pts
48pts
41pts
39pts
36pts
36pts
33pts
32pts
31pts
27pts

Champion départemental : Langres
Proposition de la COCD52 pour la montée : Langres

Comité Haute-Marne Handball
55 Grande rue – 52320 Cerisieres
03.25.01.47.62
06.27.45.34.56
comitehandball52@wanadoo.fr

Fair play :
Avertissement :1pt
2’
: 5pts
Disqualif dire : 10pts

Championnat +16 ans masculin :
féminin :
Chaumont
221 pts
115 pts
Ent V-M/Jeu 223
146
Brienne
227
176
Montier/Der 238
205
St-Dizier Agg 250
236
Joinville
258
Langres
268
Froncles
275
Chalindrey 281
Chevillon
285
Pt-Varin
304

Championnat +16 ans
Entente Chevillon/Joinville
Chaumont
Langres
Entente Jeune’s/Val-Me
Entente HB2D

Amendes COC52 :
Plus que doubler par rapport à l’année dernière !!!!!!!
De 867,04 on passe à 2016,32 €
Attention au forfait pour les équipes qui ne se déplacent pas au match retour .Il y a un
règlement
Montier/Der et Chalindrey 0 amende donc c’est possible
Les Jeune’s HB
10€
Chaumont
30€
Froncles
60€
Joinville
110€
Val/Meuse
190€
Pt-Varin
190€
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Chevillon
Langres
St-Dizier Agg
TOTAL

290€
474,32€
662€
2016,32€

Coupes de Haute-Marne :
½ finale -13 ans masculins
Chaumont- Joinville
EntPt/Mo-St-Dizier Agg

½ finale -13 ans féminines :
12-35
13-15

Aller :St-Dizier Agg-Chevillon 8-22
Retour: Forfait de St-Dizier Agg

½ Finale -15 ans masculins :
Langres – Chaumont
St-Dizier Agg – Chevillon

½ finale -15 ans féminines :
34-30
16-36

Langres – Chevillon
Les Jeune’s – Froncles

6-16
10-32

½ finale -18 ans masculins aller :

½ finale -18 ans masculins retour :

St-Dizier Agg – Chaumont
Chevillon – Froncles

Chaumont – St-Dizier Agg
Froncles – Chevillon

32-32
19-18

30-33
28-34

½ finale +16 ans masculins consolante :
Pt-Varin 2 – Pt-Varin 1
Chalindrey – Langres

22-29
26-38

½ finale +16 ans masculins :
Ent V/M-Jeun –St-Dizier Agg 24-28
Chevillon 1 –Chaumont 1
36-24

½ finale +16 ans féminines :
Aller : HB2D – Ent Chevi/Join 20-19
Retour : Ent Che/Join-HB2D 14-14

+16 ans mascu Prin :

St-Dizier Agg – Chevillon

25-26

+16 ans mascu Con :

Langres - Pt-Varin 1

41-31

- 18 ans masc :

St-Dizier Agg – Chevillon

26-31
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-15 ans masc. :

Langres –Chevillon

16-28

-13 ans masc :

Joinville – St-Dizier Agg

19-15

+16 ans Féminine :

HB2D - Chaumont

16-41

-15 ans Féminine :

Froncles – Chevillon

10-15

-13 ans Féminine :

Chaumont – Chevillon

3-23

PALMARES DE LA SAISON 2015/2016 :
Différents championnats départementaux :
Championnats :
-11 ans mixtes :
+16 ans féminin :
+16 ans masculin :

Entente Pt-Varin/Montier/Der
Entente Chevillon /Joinville
Langres

Coupes de Haute-Marne :
+16 ans masc. Principale : Chevillon
Consolante :
Langres
+16 ans féminine :
Chaumont
- 18 ans masculins :

Chevillon

- 15 ans féminins :
- 15ans masculins :

Chevillon
Chevillon

- 13 ans féminins :
- 13 ans masculins :

Chevillon
Joinville
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Commission Technique Départementale
Rapport Technique saison 2015/2016
Cette saison, pour ma deuxième année au sein du comité, le renouveau annoncé en 20142015 a été tenue. En effet, plusieurs modifications ont eu lieu notamment sur la formation du jeune
joueur, la formation de cadre mais aussi au niveau du développement du comité. Certes nous avons
perdus quelques licenciés cette année, mais au regard du contexte du département, nous sommes
tout de même dans une phase dynamique.
Je tiens à remercier certains clubs qui font de gros efforts pour se développer, je rappelle
par ailleurs que si nous ne multiplions pas nos efforts de développement, nous courrons un grand
danger.
Je tiens également à remercier les membres de l’équipe technique départementale pour leurs
implications dans cette commission lors des CPS et des stages. Sans ces personnes-là, il serait
compliqué voire impossible de réaliser toutes les actions proposés. Je tiens à rappeler que cette
année, nous avons déjà commencé à travailler avec le public 2004 soit N-2.
Je remercie tout particulièrement les moniteurs lors des différents stages (Perrine
PIETRZYK, Marine COPIN, Chloé GUERELLE, Joffrey MERCIER) qui sans eux les stages ne
seraient pas possible, mais aussi pour la bonne image sur tous les stages que nos jeunes ont
véhiculés grâce à leur encadrement.
Pour finir, je remercie nos sponsors (Le strike, et PK-one ) qui ont permis de financer une partie
des survêtements comités, mais aussi le responsable de l’Estic, les différents traiteurs lors des tours
nationaux, et les différents présidents qui nous ont ouvert leurs portes pour des CPS, journées de
détection ainsi que pour les tours nationaux.
Je souhaite sincèrement pour les années futures améliorer nos réseaux d’échanges pour améliorer
la formation des joueurs et la vie des clubs, et j’incite les clubs à envoyer leurs bénévoles en
formation entraineur.
Comme vous le savez probablement, le président de cette commission entre autre M.Pradelle
Richard quitte son poste pour raison professionnel. Je souhaite à son futur successeur la bienvenue
et à bientôt pour continuer le travail.
Mes Salutations Sportives
Le conseiller Technique Fédéral
Cyril STUNAULT

Comité Haute-Marne Handball
55 Grande rue – 52320 Cerisieres
03.25.01.47.62
06.27.45.34.56
comitehandball52@wanadoo.fr

Rapport d’activité 2015/2016
1) Détection, CPS et Stages
Détections des joueurs et joueuses nés en 2002 et 2003.
Deux journées de pré-détections ont eu lieu, une en maiet une début septembre.
Cette formule de détection est plus adéquate que la précédente même s’il y a des efforts à faire
encore, notamment dans la diffusion des informations quant aux critères de sélections. Pour la
saison prochaine, nous avons déjà pris de l’avance dans la détection car certains 2004 ont déjà
participer à un stage au mois de février.
Liste des garçons sélectionnés :
Club
CHAUMONT
CHAUMONT
CHAUMONT
CHAUMONT
CHAUMONT
CHEVILLON
CHEVILLON
CHEVILLON
CHEVILLON
CHEVILLON
FRONCLES
JOINVILLE
PONT-VARIN
SAINT-DIZIER
SAINT-DIZIER
SAINT-DIZIER
VAL DE MEUSE
VAL DE MEUSE

Nom
DELSAUT
LESEUR
PERRIN
DOS SANTOS
ROYER
ASDRUBAL
ASDRUBAL
RAUCY
ROUSSINAUD
VAUTARD
GURY
ANDOUARD
LABARRE
FLAMMARION
LAMBERT
PIEPER
SANCHEZ
SANCHEZ

Prénom
Eoghan
Hugo
Martin
Théo
Damien
Louis
Maurice
Dimitri
Corentin
Valentin
Jonathan
Yanis
Luis
Mattéo
Lucien
Idriss
Adonis
Anthony

Née le
21/01/2002
11/11/2003
27/04/2002
08/10/2002
12/12/2002
10/05/2002
10/05/2002
31/10/2002
21/03/2002
02/06/2002
20/02/2002
10/02/2003
22/08/2002
20/03/2003
13/07/2002
22/10/2003
28/01/2003
28/01/2003

Liste des filles sélectionnées :
Nom
RABY
BAAS
BARBIER
REGNAULT

Prénom
Marilou
Emilie
Salomé
Charlotte

Née le
30/08/2003
28/05/2003
06/07/2003
28/03/2002

Latéralité
D
G
D
D
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VARNIER
CORNU
FARGES
GOBILLOT
MICHEL
SAUNY
THOMAS
MAHLER
MAIRE
GANTHIER
GERMAIN
SAPENA

Coralyne
Océane
Elisa
Emma
Mally
Emeline
Flavy
Mélissa
Flora
Emma
Cassandra
Emilie

20/02/2002
19/01/2003
08/11/2002
24/08/2002
26/11/2002
11/05/2002
14/06/2003
06/12/2002
06/07/2002
01/03/2003
05/07/2002
14/02/2002

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Tableau CPS, stages et tours nationaux sur la saison sportive :
Journée de détection (Wassy et Chaumont)

8 Mai et 13 Septembre 2015

CPS n°1 (Chaumont)

27 Septembre 2015

Stage à l’ESTIC

23 au 25 Octobre 2015

Inter comités régionales

11 Novembre 2015

Stage + 1er Tour National

27 au 29 Novembre 2015

CPS n°2 (Chaumont)

13 Décembre 2015

CPS n°3 (Chaumont)

17 Janvier 2016

Stage à l’ESTIC

15 au 18 Février 2016

2ème Tour National

12/13 Mars 2016

Stage ligue pour les 2002

4 au 7 Avril 2016

Stage 4 comité pour les 2003

11 au 14 Avril 2016

NB : Quelques remarques sont à souligner :
- Plusieurs jeunes ont n’ont pas respecté leur engagement avec le comité ou ont oublié
quelques règles, c’est pour cela que certains d’entre eux ont été envoyé en discipline
(4 dossier cette années)
- Des difficultés ont donc été rencontrées pour l’équipe garçon sur les tours nationaux
- Pour les filles, beaucoup de blessé cette saison ce qui a fortement nuit aux résultats.
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Résultats pour les garçons :
1 er tour National :

L’équipe c’est déplacé le 29 novembre à Dieulouard en Meurthe et Moselle, et à terminer 4ème
se qualifiant ainsi en honneur.
2ème tour National :

L’équipe c’est déplacé le 13 mars 2016 à Raon l’Etape dans les Vosges, et à terminer 4ème
clôturant ainsi leurs parcours inter comités.
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Résultats pour les filles :
1 er tour National :

L’équipe c’est déplacé le 29 novembre à Wittenheim dans le Haut-Rhin, et à terminer 2ème exaequo mais se classe 3ème au goal-average et donc se qualifie pour la phase honneur.
2ème tour National :

L’équipe a eu l’occasion de recevoir à Chaumont, malheureusement avec le nombre important
de blessé et de file en voyage scolaire, l’équipe se classe 4ème. Sans cela, elle se serait
vraisemblablement qualifiée pour le 3ème tour.
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Voici la liste des joueurs et joueuses retenus au niveau ligue dans la liste principale ou en tant que
remplaçants :
Liste Garçons
Groupe Principal
Groupe Remplaçant
Vautard Valentin
Delsaut Eoghan
Asdrubal Maurice
Liste Filles
Germain Cassandra
Michel Mally
Sapena Emilie
Maire Flora
Varnie Coralyne

2) La formation de cadre
a) La formation Accompagnateur d’équipe de jeunes :
Modules
Module 1

Dates
07/10/15

Lieux
Froncles

Horaires
19h-21h30

Module 2

04/11/15

Froncles

19h-21h30

Module 3

25/11/15

Froncles

19h-21h30

Module 4

02/12/15

Froncles

19h-21h30

Module 5

06/01/2016 Chaumont

19h-21h30

Compétences visé
Prendre en charge un groupe avant,
pendant, après la renontre
Conseiller une équipe en
compétition ou en pratique
occasionnelle
Les exigences règlementaires et
administratives
L’environnement institutionnel et
PES
Soirée remise de diplôme

Formation Accompagnateur
Club

Nom

Prénom

Validé

CHAUMONT
CHAUMONT
CHAUMONT
CHAUMONT
CHAUMONT
CHEVILLON
FRONCLES
FRONCLES
FRONCLES
PONT VARIN

RENAUD
GURY
SAINT BLANCAT
LE BONNIEC
HOURRIEZ
KOZAK
MASSON
COLLOT
LOUVET
PITOY

Julien
Olivier
Olivier
Cédric
David
Anthony
David
Nicolas
Loïc
Sébastien

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
oui
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b) La formation Animateur de Handball
2 animateurs sont rentré en formation cette année : Chauvin Emilie et Le Bonniec Cédric

Tutorat 10 heures

Tutorat 10 heures
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

FOAD : 10H : UC 1

27 septembre
2015
Module
Positionnement
Durée : 3h
Chaumont

24-25 octobre
2015
Week-end : 14h
UC1 : Animer
une séance
Saint-Dizier

19 décembre
2015
Une journée : 7h
UC2 : Maitriser
les contenus et
fondamentaux
de l’activité
Wassy

31 janvier
2016
Une journée :
7h
UC1
Chaumont

Tutorat 10 heures
Février

Mars

Avril

FOAD : 15H : UC 2-3

15-16 février
2015
Week-end: 14h
UC2 et UC3 :
Encadrer une
équipe
Saint-Dizier

Mai

FOAD : 5H
UC 4

Week-end :
14h
UC1 et UC4 :
Animer la vie
associative de
son club
Saint-Dizier

Soirée technique:
2h
Dépôt des dossiers,
choix dates suivi
pédagogique
Froncles
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Ensemble des techniciens du département :
Club
SAINT-DIZIER
SAINT-DIZIER
SAINT-DIZIER
SAINT-DIZIER
SAINT-DIZIER
SAINT-DIZIER
SAINT-DIZIER
ECAC
ECAC
ECAC
ECAC
ECAC
ECAC
ECAC
ECAC
AS.FRONCLES
AS.FRONCLES
AS.FRONCLES
AS.FRONCLES
CHEVILLON
CHEVILLON
CHEVILLON
CHEVILLON
CHEVILLON
CHEVILLON
LANGRES
LANGRES
LANGRES
LANGRES
LANGRES
LANGRES
PONT VARIN
PONT VARIN
PONT VARIN
PONT VARIN
PONT VARIN
MONTIER EN
DER

Nom
DUVAL
HERBELOT
KOUNTAOUI
CHAUDET
GERMAIN
CYRUL
SUSSEY
PICHERY
GRANGER
LESEUR
TAICLET
MEDJBER

Prénom
Stéphane
Maxime
Patrick
Mario
David
Didier
François
François
Mickael
Xavier
Emilie
Sophia

LE BONNIEC
TORRES

Cédric
Nicolas

TAMZARTI
MARRAS
LEJOUR
SAUNY
THOMAS
JEANCOLAS
JEANCOLAS
VITOUX

Youssef
Laurent
Michel
Ludovic
Bruno
Christophe
Quentin
Michel

CHAUVIN
PAULIAT
MARHOEFFER
RYMKIEWICZ
GIMENEZ
VIENNET
LEMOINE
GERARDIN
MASSON
RICHALET
BONNEAU
ROYER
PAYO
MULLER

Emilie
Stéphane
Alexandre
Alexandre
Anne-Marie
Alexandre
Justine
Sophie
Alexandre
Stéphane
Daniel
Philippe
Freddy
Tony

PAGNIEZ

Christophe

Appellation
Délivré le
Fin de validité
Entraineur région
01/04/07
22/03/2018
Entraineur région
01/10/08
31/10/2013
Animateur
14/03/13
13/03/2016
Animateur
01/07/14
30/06/2017
Animateur
Animateur
01/06/10
30/06/2017
Animateur
Animateur
25/11/15
24/11/2018
Animateur
23/03/16
22/03/2019
Entraineur région
02/02/08
18/04/2018
Entraineur interrégion
01/10/08
07/02/2021
Animateur
30/06/10
29/06/2013
En formation
Animateur
Prévu fin 2016
10/05/16
09/05/2019
Entraineur
Interrégion
30/03/2017
Animateur
30/06/10
30/06/2016
Animateur
30/06/10
30/06/2016
Animateur
10/03/16
09/03/2019
Animateur
07/09/15
06/09/2018
Animateur
01/06/10
09/01/2019
Animateur
01/07/14
30/06/2017
Entraineur interrégion
01/10/05
06/01/2019
En formation
Animateur
Prévu fin 2016
Animateur
Animateur
Entraineur Région
01/09/15
31/08/2018
Animateur
01/05/11
31/05/2014
Animateur
01/09/15
31/08/2018
Animateur
01/09/15
31/08/2018
?
?
?
?
?
?
Animateur
01/07/14
30/06/2017
Entraineur région
01/04/10
30/06/2015
Animateur
Animateur
29/06/2017
Entraineur régional
01/10/2016
En formation
Animateur
Prévu fin 2016

GERARD

Céline

Animateur

01/06/10

29/06/2017
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MONTIER EN
DER
JOINVILLE
JOINVILLE
JOINVILLE
VAL DE
MEUSE
VAL DE
MEUSE
VAL DE
MEUSE
VAL DE
MEUSE
CHALINDREY
JEUNE'S
JEUNE'S
JEUNE'S

PROSS
GUERELLE
PRADELLE
ALLOUI

Fabien
Jérémy
Richard
Mourad

Refaire formation
Animateur
Animateur
Animateur

27/06/11
27/06/11
01/07/14

26/06/2017
26/06/2017
30/06/2017

Hory

Alain

Animateur

01/01/05

01/01/2008

Py

Morgane

?

TRAMUSET

Stéphane

Animateur

STUMPF

Philippe

FRANCOIS
GILLET
BRET
COPIN

?

Animateur
En Formation
Philippe
Animateur
Jean-Bernard Animateur
En formation
Guillaume
Animateur
En formation
Marine
Animateur

?
10/06/16

09/06/2019

?

?

Un week à faire
05/05/15

Prévu février 2016
31/05/2018

10/06/16

09/06/2019

Prévue fin 2016

ST GEOSMES

Grâce à ce tableau, les clubs ont connaissance de la fin de validité de leurs cadres. Ils ont
donc la responsabilité de prendre contact avec le CTF pour voir les modalités du
recyclage. Attention de ne pas attendre la fin de l’année lorsque vous vous apercevez
qu’il vous manque des points pour la CMCD pour prendre contact, car il sera trop tard.
Ensemble des accompagnateurs du département :
Club
SAINT-DIZIER

Nom

Jannin
SAINT-DIZIER Voinchet
ECAC
Berti
ECAC
Dodane
ECAC
Guenel
ECAC
Chrétien
ECAC
Henry
ECAC
Saint Blancat
ECAC
Hourriez
ECAC
Renaud
ECAC
Gury
ECAC
Le Bonniec
ECAC
Lefevre

Prénom
Quentin
Alain
Elise
Antoine
Nicolas
Cyril
Philippe
Olivier
David
Julien
Olivier
Cédric
Philippe

Appellation
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe

Délivré le
début
2012
30/06/14
30/06/13
30/06/13
30/06/13
30/06/14
30/06/14
06/01/16
06/01/16
06/01/16
06/01/16
06/01/16
30/06/14

Validité
2/5 validé
29/06/2017
06/01/2019
29/06/2016
29/06/2016
29/06/2017
29/06/2017
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
29/06/2017
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AS.FRONCLES
AS.FRONCLES
AS.FRONCLES
AS.FRONCLES
AS.FRONCLES
AS.FRONCLES
AS.FRONCLES
CHEVILLON
CHEVILLON
CHEVILLON
CHEVILLON
CHEVILLON
CHEVILLON
CHEVILLON
CHEVILLON
CHEVILLON
LANGRES
LANGRES
PONT VARIN
PONT VARIN
PONT VARIN
PONT VARIN
PONT VARIN
PONT VARIN
MONTIER EN
DER
MONTIER EN
DER
MONTIER EN
DER
MONTIER EN
DER
MONTIER EN
DER
JOINVILLE
JOINVILLE

Bouquet
Lamere
Farges
Louvet
Masson
Collot
Thomas

David
Jean-Claude
Sabrina
Loïc
David
Nicolas
Sonia

Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe

30/06/13
30/06/14
01/01/12
06/01/16
06/01/16
06/01/16
01/01/12
Début en
Accompagnateur d'équipe 2012

29/06/2016
29/06/2017
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019

Cresson
Renard
Raucy
Pietrzyk
Hoernbeck
Vitoux
Plagelat
Kozak

David
JeanChristophe
Thierry
Eugénie
Gérard
Alexandre
Jean-Pierre
Anthony

Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe

06/01/2019
01/01/2015
1/5 validé.
01/01/2018
1/5 validé.
06/01/2019
06/01/2019

Mastarlez
Gerard
Banasiewicz

Estelle
sophie
Marc

Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe

Colombe

Mélanie

Accompagnateur d'équipe

Hernandez
Legros
Steinbach
Pitoy
Maillard

Charline
Julien
Ophélie
Sébastien
Angélique

Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe

Coudrat

Pascale

Accompagnateur d'équipe

Toussaint

01/01/12
01/01/12
01/01/15
06/01/16
06/01/16
Début en
2014
30/06/14
01/01/12
début
2012
début
2012
30/06/13
05/02/15
06/01/16
06/01/16

1/5 validé.

4/5 Validé
29/06/2017
01/01/2015
3/5 validé
3/5 validé
29/06/2016
04/02/2018
06/01/2019
06/01/2019
04/02/2018

Thierry

05/02/15
Début
Accompagnateur d'équipe 2014

Faucheux

Didier

Accompagnateur d'équipe

01/01/12

01/01/2015

Pross

Cindy

Accompagnateur d'équipe

Viez
Bourgadel
Donot

Eric
Evelyne
Magalie

Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe

05/02/15
05/02/15
01/01/12

04/02/2018
04/02/2018
06/01/2019

3/5 validé
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JOINVILLE
JOINVILLE
JOINVILLE
VAL DE
MEUSE
VAL DE
MEUSE
CHALINDREY
JEUNE'S
JEUNE'S
JEUNE'S
JEUNE'S
JEUNE'S

Grosjean
Morel
Geeraert

Thomas
Régis
Jean Pierre

Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe

01/01/12
05/02/15
05/02/15

06/01/2019
04/02/2018
04/02/2018

Buet

Wendy

Accompagnateur d'équipe

30/06/13

29/06/2016

Hory
Py
Bousraf
Dadet
Jannel
Thiebault
Martelle

Alain
Florence
Yassine
Christophe
Adrien
Arnold
Corinne

Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe
Accompagnateur d'équipe

30/06/13
01/01/12
30/06/13
30/06/13
30/06/13
30/06/14
30/06/14
Début
Accompagnateur d'équipe 2014
Accompagnateur d'équipe
30/06/13

06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
29/06/2017
29/06/2017

JEUNE'S

Debuchy
ST GEOSMES Debris

Alexandre
Alban

1/5 validé
29/06/2016

3) L’avenir :
-

Liste des joueurs détectés pour l’année prochaine

Liste des garçons détectés:
Club
Jeune's
Jeune's
Chaumont
Chaumont
Joinville
Joinville
Joinville
Joinville
Joinville
Val de Meuse
Val de Meuse
pont varin
pont varin
langres
SDAHB
Froncles
Jeune's
Joinville

Nom
THIEBAUT
ROUSSEL
LESEUR
CASTEL
ROSSIGNON
BURGONDE
MATHIAS
ANDOUARD
PRADELLE
SANCHEZ
SANCHEZ
LAURENT
DAGORN
DEMET
FLAMMARION
LOUVET
Gaunée
BARBIER

Prénom
Nathan
Alexis
Hugo
Nino
Nathan
Pierre
Sacha
Yanis
Maxime
Adonis
Anthony
mathis
james
Gautier
Mathéo
Allan
Mathis
Loup

Date de naissance
13/08/2003
03/05/2003
11/11/2003
21/12/2003
21/01/2003
31/05/2003
08/06/2003
10/02/2003
07/06/2003
28/01/2003
28/01/2003
26/05/2003
11/12/2003
16/12/2003
20/03/2003
25/07/2004
24/12/2004
23/08/2004
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Joinville
Jeune's
pont varin
pont varin
langres

THOUVENIN
AYAS
PITOY
PAGNIEZ
BACH

Lucas
Lilou
gabin
arthur
Quentin

19/05/2004
16/02/2004
07/02/2004
17/12/2004
01/01/2004

Liste des filles détectées :
Nom
RABY
HOURRIEZ
PERRIN
BAAS
BARBIER
CORNU
THOMAS
THOUVIGNON
AUDINET
GANTHIER
PINTAT
ALTEMAIRE
VERLEYE
FABER
VERPILLOT
GERMAIN

Prénom
Marilou
Manon
Emma
Emilie
Salomé
Océane
Flavy
Ambre
Anna
Emma
Lilou
Léna-Rose
Léa
Romane
Candice
Anais

Née le
30/08/2003
09/11/2003
01/12/2003
28/05/2003
06/07/2003
19/01/2003
14/06/2003
22/02/2003
16/05/2003
01/03/2003
09/11/2004
05/04/2004
14/01/2004
03/12/2004
05/01/2004
05/04/2004

Latéralité
D
D
D
G
D
D
D
D
D
D
DC/Arr
AL
Pivot
AL
Pivot
GB

4) Le centre départemental de perfectionnement :
13 journées ont eu lieu sur 18 prévus. La raison est due à l’UNSS. 3 ont été consacrées au
Haute-Marne Tour.
Merci au club de Chaumont pour leur mis à disposition de la salle et d’une salle de cours. A
noter que l’action sera reconduite l’an prochain sur 21 mercredis tout comme le HauteMarne tour.
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ISAART PATRICK
LANGRES LE 15/06/2016
105 impasse saint gilles
52200 LANGRES

06-09-90-41-33
03-10-20-17-01
Isaart.titi@free.fr

CMCD 52 2015/2016

6 clubs ont répondus aux obligations de la CMCD 52, je tiens à féliciter tous les
bénévoles de ces clubs pour leur dévouement
Il y a encore du travail à accomplir pour les clubs désirant
évoluer en régional. Nous ne voulons en aucun cas pénaliser les clubs
mais les préparer à la monter, car la ligue est plus sévère que nous.

Je remercie tous les présidents de commissions, de leur aide, pour la rédaction de
mon rapport ainsi que tous les bénévoles de tous les clubs car sans eux il n’y aurait
pas de championnats quel qu’il soit.
Apres 43 ans de hand Ball j’arrête pour laisser la place aux jeunes, je souhaite bonne
continuation à mon successeur et au comité présidé par Jean-Louis qui ne ménage
pas ces efforts.

Merci est bonnes vacances sportives

Patrick ISAART
Président CMCD
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CMCD HAUTE -MARNE

CLUB

SPORTIVE
+ ECOLE

ANIMATEUR

ACCOMPA JUGES
GNATEUR
D’EQUIPE

JA ET
PREJA

ACCOMPA
GNATEUR
JA - PRE JA

N°
752001

ST DIZIER

oui

3+1

0

4

2

4

-4

N°
752002

CHAUMONT

oui

3+1

7

5+1

1

0

N°
752003

FRONCLES

oui

4

2

4+2

4

0

N°
752005

CHEVILLON

oui

3

6

5

5

0

N°
752006

PONT-VARIN

oui

2+1

1

3+2

4

2

-2

N°
752007

LANGRES

oui

1+1

3

1+2

3

2

0

N°
752008

MONTIER

oui

1

1

3

2+1

1

0

N°
752009

CHALINDREY

non

0

0

1

0

1

-8

N°
752015

JOINVILLE

oui

3

2

4+2

1

0

N°
752032

VAL DE
MEUSE

oui

1

4

2

1

-4

N°
752035

LES JEUN'S

oui

2

1+1

4+2

1

-2

2

2
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RAPPORTS D’ACTIVITES :
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE DISCIPLINE
AU 10/06/2016
A ce jour, la commission s’est vue transmettre 16 dossiers à traiter et s’est réunie 2 fois.
Sur l’ensemble de ses dossiers :
12 dossiers traités
- 4 pour indisponibilité non justifiée
- 1 pour attitude incorrecte
- 2 pour échange de coups multiples
- 2 pour propos injurieux

-

1 pour attitude provocatrice
1 dossier sans suite
1 dossier pour geste obscène

4 autres dossiers seront traités prochainement, le mardi 21 juin 2016.
Sans

Club

Dossiers

Dates

Dates

Pénalité

huit clos

Avertissement
suite

Match à

fermes

sursis

avec sursis

financière

19 janvier 2016
CS CHALINDREY

1

1

45.00

FJEP SLIC CHEVILLON

1

1

45.00

LANGRES HANDBALL

1

1

45.00

ST DIZIER AGGLOMERATION

2

2

90.00

ES PONT-VARIN

3

3

135.00

CO JOINVILLE

1

1

00.00

TOTAL

360. 00
22 mars 2016

LANGRES HANDBALL

1

FJEP SLIC CHEVILLON

1

ES PONT-VARIN

1

2

4

90.00
1

135.00

4

270.00

TOTAL

157.50

TOTAL GENERAL

517.50
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Le bilan est en hausse (+ 1 dossier) par rapport à l’année passée pour le nombre de dossiers
traités.
 Pour la première année, 4 dossiers concernent des jeunes joueurs mineurs pour absence
à une convocation officielle (inter comités ou stage des 4 comités).
 Des comportements physiques entre joueuses
 Des dossiers pour des défauts d’arbitrage
Tous ses dossiers n’étant pas à l’ordre du jour des différentes commissions durant ses dernières
saisons sportives.
Par contre, comme précédemment évoqué lors de la dernière assemblée en juin 2015 sur
l’attitude de parents, accompagnateurs (public en général) = AUCUN RAPPORT cette année
(Bravo !!!).
Je tiens à remercier,


Joël VOYE (Président de la Commission Régionale de Discipline) encore cette année,
pour ses renseignements et son aide pour certains dossiers.



Remercier, les membres bénévoles de cette commission pour leur travail et leur temps
de présence aux réunions tout au long de mes mandats en tant que Président.



Remercier doublement le comité départemental et surtout son Président (Jean-Louis
DUGRAVOT), pour toutes mes années passées en tant que membre du Conseil
d’Administration et pour tout le travail qu’il effectue quotidiennement pour celui-ci.

Et comme vous l’avez compris, je ne désire pas renouveler un nouveau mandat et souhaite
bonne continuation au comité ainsi qu’au (à la) futur (e) Président (e) de cette commission.
Bien amicalement à tous
Le Président
J. GUERELLE
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COMMISSION LICENCES ET QUALIFICATION 2015-2016
Une petite diminution pour cette saison dans un contexte difficile. De nombreuses
disparités constatée encore cette saison avec des variations parfois quelque peu
incompréhensible.
Le nouveau GESTHAND ne me permet pas de faire un tableau si précis, mais avec
les nouveaux tableaux de licences cela devrait être plus fin.
Encore une fois les licences événementielles n’ont pas été saisies sauf pour deux
clubs.

Jean Louis Dugravot
Club

SDAHB
ECAC
ASF
SLIC
ESPV
LHB
HBM
CSC
COJ
VDM
HBSTG
Les JEUN’S
COMITE
TOTAL

Comp Avenir Total Comp
14/15 14/15
15/16
150
152
82
154
80
83
55
36
78
50
20
75
1
995

12
9
0
8
4
9
7
3
8
0
1
0
0
61

162 128
161 176
82
82
162 162
84
81
92
100
62
67
39
25
86
59
50
48
21
75 113
1
1
1056 1036

Evolution

Licences
Even.

-34
+15
0
0
-3
+8
+5
-14
-27
-2
-21
+48
0
-20

60
52

112
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Commission Communication : rapport avec la Presse.
La saison 2015-2016 s'est terminée ce premier WE de juin par la Fête du
Handball à l'occasion des Finales de Coupes Départementales où, malgré tout, tous
les clubs ne sont pas forcément présents. Je pense, je l'espère tout du moins, que
vous avez remarqué comme moi, que le Handball a pris depuis peu une importance
plus grande dans les colonnes du JHM. Le lundi, comme toujours, est consacré aux
résultats et classements de tous les sports, ou presque, dont le nôtre. C'est le mercredi
que le HB a grandi, occupant parfois une page et demie, grâce à vous qui envoyez
des comptes rendus de vos matches, CR qui sont de plus en plus nombreux, encore
que certains clubs ne le font pas toujours. Cela montre que notre sport intéresse de
plus en plus les médias. Je ne voudrais surtout pas oublier le rôle de Delphine
Catalifaud qui a compris cela, avec l'accession de Chaumont en N3 féminines, avec
sa présence depuis quelques années aux journées finales des Coupes et donc à ses
reportages et commentaires.
Le HB a grandi, c'est sûr, mais il s'agit du handball haut-marnais ; car il y a
un mais !...Pourquoi parle -t-on si peu, dans le journal, du Handball national qui est
plus abonné à la rubrique "TELEX"( et pas toujours ), qu'à de véritables articles : ici,
contrairement aux autres sports, (football naturellement , volley bien sûr, basket,
rugby...°jamais de présentation de la journée de championnat N1(masc ou fém) en
tableau facilement lisible, pas plus que de résultats et classements le lendemain,
toujours en tableaux... Et pourtant, de tous les sports collectifs, quel est le plus capé
, le plus étoilé

? 10 médailles d'or en vingt ans (1995-2015) rien que pour les

masculins !
Pour

terminer,

j'espère

que

ce

"papier"

permettra

aux

instances

rédactionnelles sportives de rectifier un peu le tir et de donner au handball sa vraie
place dans le sport collectif français. Pour le Comité 52, continuez à parler de votre
club, de vos jeunes dont je souhaiterais que paraissent régulièrement (aux trêves par
exemple) les classements.
Merci et à la saison prochaine.
D. Fourneret.
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En accord avec les préconisations de l’Institut National de la Langue Française (*) relatives à la
neutralisation grammaticale du genre, les termes « licencié », « joueur », « pratiquant » et ceux
désignant toutes fonctions au sein de la ligue sont utilisés à titre générique et désignent aussi bien une
licenciée qu’un licencié, une joueuse qu’un joueur, une pratiquante qu’un pratiquant, une présidente
qu’un président, une administratrice qu’un administrateur, …
(*) « Femme, j’écris ton nom…Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et
fonctions »
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TITRE 1 – BUT ET COMPOSITION
Article 1

Objet

L’association dite « Comité de la Haute-Marne de Handball», a été créée le 1er décembre 1997.
Elle a pour objet, sur le ressort géographique du département de la Haute-Marne dans le cadre de la
délégation reçue selon les dispositions de l’article 6.1.a) des statuts de la Fédération Française de
Handball, en relation avec la Ligue de Champagne-Ardenne de Handball :
1) de promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives, et l’accès de toutes et de tous à
ces activités ;
2) de rassembler toutes les associations faisant pratiquer le handball et ses disciplines dérivées,
connexes et complémentaires (Sandball, Minihandball, Beachhandball, etc.) ;
3) d’organiser, de développer et de contrôler la pratique du handball et de ses disciplines dérivées,
connexes et complémentaires (Sandball, Minihandball, Beachhandball, etc.) ;
4) d’organiser et de promouvoir, en relation avec la commission territoriale concernée, l’accession à la
pratique des activités arbitrales, notamment pour les jeunes ;
5) de s’assurer du respect des règles techniques, de sécurité, d‘encadrement et de déontologie relatives
au handball ;
6) d’établir des relations, dans le cadre des conventions établies par la Fédération Française de
Handball, avec les associations ou groupements dont les activités sont en rapport avec ses objectifs,
notamment avec les organismes départementaux des Fédérations multisports ou affinitaires ;
7) de s’assurer du respect de la notion de développement durable dans les choix politiques, les
règlements et les modes de gestion qui régissent son fonctionnement, le déroulement de ses acticités et
la tenue des manifestations qu’il organise ;
8) d’entretenir toutes relations utiles avec les autres comités départementaux, avec la Ligue de
Champagne-Ardenne de Handball, avec le Comité départemental olympique et sportif français
(CDOSF) et avec les pouvoirs publics départementaux;
Le Comité de la Haute-Marne de Handball s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un
caractère politique ou confessionnel. Il s’interdit toute discrimination. Il veille au respect de ces
principes par ses membres a ainsi qu’au respect de la charte de déontologie du sport établie par le
Comité national olympique et sportif français.
Sa durée est illimitée.
Il a son siège au domicile du président du comité en exercice et ce en l’absence de locaux
Il peut être transféré à tout moment par décision du conseil d’administration.
Le Comité de la Haute-Marne de Handball a été déclarée à la Sous-Préfecture de Saint-Dizier sous le
n° 3/02636 le 1er décembre 1997 (JO 27 décembre 1997 article 1132).
Article 2

Composition

Le Comité de la Haute-Marne de Handball se compose :
1) d’associations constituées dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du Code du sport,
affiliées à la Fédération Française de Handball, dont le siège est situé dans le ressort géographique du
département de la Haute-Marne et représentées à l’assemblée générale régionale avec voix
délibérative.
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2) à titre individuel, de personnes physiques dont la candidature est agréée par le conseil
d’administration du comité, et auxquelles une licence est délivrée (licence « dirigeant indépendant ») ;
les membres admis à titre individuel n’ont pas voix délibérative à l’assemblée générale régionale.
3) de membres d’honneur, de membres donateurs et de membres bienfaiteurs, titres décernés par le
conseil d’administration du comité à des personnes rendant ou ayant rendu des services reconnus au
comité.
La qualité de membre affilié à la Fédération Française de Handball ou de membre admis à titre
individuel se perd dans les conditions prévues à l’article 2.2 des statuts de la fédération.

Article 3

Affiliation

Les critères en référence auxquels l’affiliation d’une association à la Fédération Française de Handball
peut être refusée par le conseil d’administration de celle-ci sont énumérés à l’article 3 des statuts de la
fédération.
Article 4

Licence

La licence prévue à l’article L. 131-6 du Code du sport et délivrée par la fédération dans les conditions
fixées par les statuts et les règlements généraux de celle-ci marque l’adhésion volontaire de son
titulaire à l’objet social et aux statuts et règlements de fédération et du Comité de la Haute-Marne de
Handball.
Article 5

Exercice du pouvoir disciplinaire

Les procédures d’exercice du pouvoir disciplinaire à l’encontre des associations affiliées à la
Fédération Française de Handball, le cas échéant des sociétés sportives qu’elles ont créées en
application de l’article L. 122-1 du Code du sport, des membres licenciés de ces associations et
sociétés sportives et des autres membres licenciés de la fédération, sont fixées par le règlement
disciplinaire fédéral et le règlement disciplinaire pour la lutte contre le dopage.
Article 6

Moyens d’action

Les moyens d’action du comité sont :
1) la mise en œuvre, en relation avec la Ligue de Champagne-Ardenne de Handball et les autres comités
départementaux de la même région administrative, d’une organisation territoriale en référence à
l’article 6.1.a) des statuts de la Fédération Française de Handball, fondée sur des commissions
territoriales dans les différents domaines de l’activité, y compris dans les domaines disciplinaires et
d’examen des réclamations et litiges.
2) l’organisation, avec le concours de la fédération, de la Ligue de Champagne-Ardenne de Handball et
des autres comités départementaux de la même région administrative, de compétitions sportives
internationales, nationales, et territoriales ;
3) la délivrance, sous réserve des dispositions des articles L. 131-14 à L. 131-17 du Code du sport, de
titres sportifs de son niveau dans le cadre de l’organisation territoriale des compétitions ;
4) la formation de sélections départementales en vue des compétitions ou manifestations régionales,
nationales, voire internationales
5) l’organisation de conférences, cours, colloques, stages… ;
6) la publication d’un bulletin départemental officiel et de documents techniques ;
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En référence à l’article L. 131-12 du Code du sport, des personnels de l’État ou des agents publics
rémunérés par lui peuvent exercer auprès du comité des missions de conseillers techniques sportifs.
Article 7

Contribution

Les associations affiliées contribuent au fonctionnement du comité par :
1) Le paiement d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année par l'assemblée
générale sur proposition du conseil d'administration pour la saison sportive suivante.
2) Le paiement d'une part sur les licences dont le montant, variable selon la nature de la licence et
l’âge des pratiquants, est fixé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil
d'administration.
3) Le paiement des droits d'engagement et de participation administrative aux diverses compétitions de
son niveau dans le cadre de l’organisation territoriale des compétitions, dont le montant est fixé
chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
Les membres d’honneur et les membres admis à titre individuel participent financièrement au
fonctionnement du comité par le paiement d'une cotisation dont le montant est, au minimum, celui
d'une licence délivrée aux pratiquants de plus de 16 ans.
TITRE 2 – L’ASSEMBLEE GENERALE
Article 8
8.1

Principes

Composition

L’assemblée générale départementale se compose de tous les membres du comité énumérés à l’article
2 des présents statuts. Seuls ont voix délibérative les représentants des associations affiliées.
8.2

Délégués

Chaque association affiliée délègue à l’assemblée générale départementale un représentant
spécialement mandaté par son instance dirigeante.
Peuvent seules être déléguées des personnes majeures, jouissant de leurs droits civiques, et licenciées à
la fédération dans l’association affiliée qu'elles représentent.
8.3

Nombre de licences/voix

Le nombre de voix attribué à chaque association affiliée est défini de la façon suivante, en référence à
l’article 11.6 des statuts de la fédération :
Pour l’ensemble des licenciés « pratiquant » et « dirigeant » :
— de 7 à 20 licenciés : 1 voix,
— de 21 à 50 licenciés : 2 voix,
— de 51 à 100 licenciés
: 3 voix,
— de 101 à 150 licenciés
: 4 voix,
— de 151 à 200 licenciés
: 5 voix,
— de 201 à 500 licenciés
: 1 voix suppl. par 50 ou fraction de 50,
— de 501 à 1 000 licenciés
: 1 voix suppl. par 100 ou fraction de 100,
— au-delà de 1 000 licenciés : 1 voix suppl. par 500 ou fraction de 500.
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Pour les licenciés « événementiels » :
— de 100 à 500
: 1 voix
— au-delà de 500
: 2 voix
8.3

Vote par correspondance

Lors des réunions de l’assemblée générale départementale, le vote par correspondance n’est pas admis.
8.4

Vote par procuration

Lors des réunions de l’assemblée générale départementale, le vote par procuration est admis dans les
conditions fixées par le règlement intérieur.
8.5

Autres participants

Les membres du conseil d’administration non représentants de leur association affiliée assistent à
l’assemblée générale départementale, avec voix consultative.
Assistent également à l’assemblée générale départementale, avec voix consultative les conseillers
techniques sportifs et, sous réserve de l’autorisation du président, les agents rétribués du comité.
Article 9
9.1

Organisation et pouvoirs

Convocation

L’assemblée générale est convoquée par le président du comité. Elle se réunit au moins une fois par
an, à la date fixée par le conseil d’administration et chaque fois que sa convocation est demandée par
le conseil d’administration ou par le tiers des membres qui la compose représentant le tiers des voix.
9.2

Ordre du jour

L’ordre du jour est fixé par le bureau directeur.
9.3

Quorum et décisions

9.3.1
L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres qui la
composent, représentant au moins la moitié des voix, sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est à nouveau convoquée sur le même ordre du
jour, à sept jours d'intervalle au moins, et délibère alors sans condition de quorum.
9.3.2
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés
au moment du vote, sous réserve que le quorum prévu à l’alinéa précédent soit respecté.
9.4

Pouvoirs

9.4.1
L’assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale du comité, en adaptant la politique
et les orientations générales de la Fédération Française de Handball aux réalités départementales, dans
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le cadre du projet territorial adopté par les assemblées générales du comité et de la Ligue de ChampagneArdenne
Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation
morale et financière du comité, ainsi que les rapports sur la participation du comité aux activités des
commissions territoriales.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, adopte le budget de l’exercice suivant, et fixe les
cotisations dues par les associations affiliées et les licenciés.
Sur la proposition du conseil d’administration, elle adopte les statuts, le règlement intérieur ainsi que
leurs modifications.
Elle délibère sur les questions mises à l’ordre du jour, notamment les projets proposés par les
commissions territoriales et leurs déclinaisons départementales et approuvés par le conseil
d’administration, ainsi que ceux proposés par l’Equipe Technique Régionale ainsi que les vœux
émanant des associations affiliées.
9.4.2
L’assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les
aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans.
Elle décide seule des emprunts ainsi que de l’aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation.
9.5

Votes portant sur des personnes

Les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes, en particulier l’élection du conseil
d’administration, ont lieu à bulletin secret.
9.6

Procès-verbal

9.6.1
Il est tenu procès-verbal de l’assemblée générale. Les procès-verbaux sont signés par le président et le
secrétaire général, et conservés au siège du comité.
9.6.2
Le procès-verbal de l’assemblée générale et le rapport financier sont communiqués chaque année à
toutes les associations affiliées et à la fédération.
TITRE 3 – ADMINISTRATION
SECTION 1 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rappel des critères de compatibilité des statuts des comités avec ceux de la fédération (article 6.1.f)
des statuts de la fédération) :
Les statuts des comités départementaux doivent être compatibles avec ceux de la fédération. Les
critères de compatibilité sont les suivants :
- respect d’un fonctionnement démocratique ;
- transparence de gestion ;
- désignation de l’instance dirigeante selon un mode de scrutin choisi entre le scrutin de liste, le
scrutin plurinominal, ou une combinaison de ces deux modes de scrutin selon un dispositif identique à
celui de la fédération et des ligues régionales, tel que décrit en 6.1.d);
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- égal accès des hommes et des femmes aux instances dirigeantes, garantissant, à minima, un nombre
de membres féminins au sein de l’instance dirigeante du comité en proportion du nombre de licenciées
féminines éligibles par rapport à l’effectif total éligible du comité ;
- respect de l’organisation territoriale en référence aux a) et d) de l’article 6.1.

Article 10
10.1

Composition et missions

Composition

Le comité de la Haute-Marne de Handball est administré par un conseil d’administration de quinze
(15) membres élus, qui exerce l’ensemble des attributions que les présents statuts n’attribuent pas à un
autre organe du comité.
10.2

Missions

En relation avec le conseil d’administration de la ligue de Champagne-Ardenne, le conseil
d’administration du comité met en œuvre le projet territorial adopté par les assemblées générales du
comité et de la ligue de Champagne-Ardenne et en coordonne les modalités d’application sur son
ressort géographique. Il suit l’exécution du budget. Le règlement intérieur peut lui donner également
d’autres attributions.
Article 11
11.1

Membres

Mode de scrutin

Les membres du conseil d’administration du comité sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à
deux tours par l’assemblée générale composée selon les dispositions de l’article 8.1, pour une durée de
quatre ans. Ils sont rééligibles.
11.2

Composition

11.2.1
Le conseil d’administration comprend au moins six (6) personnes de chaque sexe. Dans le but d’une
représentation maximale de tous les clubs du Comité, tout club qui présenterait deux candidats aura
pour obligation de présenter un candidat de chaque sexe.
11.2.2
Les candidats doivent être, à la date de dépôt des candidatures, licenciés à la fédération, dans une
association affiliée dont le siège est situé dans le département de la Haute-Marne, ou, s’ils sont
membres à titre individuel, domiciliées dans ce département.
11.2.3
Les conditions de dépôt, de validation et de publication des candidatures sont définies par le règlement
intérieur.
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11.3

Durée du mandat

Le mandat du conseil d’administration expire au plus tard le 31 décembre qui suit les derniers Jeux
Olympiques d’été.
11.4

Restrictions

Ne peuvent être élues au conseil d’administration :
1) des personnes mineures ;
2) les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur
les listes électorales ;
3) les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre
un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
4) les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour
manquement grave aux règles déontologiques du handball constituant une infraction à l’esprit sportif.
11.5

Surveillance des opérations électorales

La surveillance des opérations électorales lors des élections au conseil d’administration du comité est
assurée par un membre du conseil d’administration de la Ligue de Champagne-Ardenne, ou par un
membre du Comité départemental olympique et sportif, qui préside une commission de contrôle des
opérations électorales dont la composition et les pouvoirs sont fixés par le règlement intérieur.
11.6

Postes vacants

Si un poste est vacant au conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par
l’élection d’un nouveau membre lors de l’assemblée générale la plus proche, dans le respect de la
représentation par sexe.
Article 12
12.1

Fonctionnement

Réunions du conseil d’administration

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président du
comité ou à la demande du quart au moins de ses membres.
12.2

Quorum

Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis. Toutefois, en cas de situation
exceptionnelle ou pour répondre à l’urgence, le président du comité peut procéder à une consultation
écrite (fax, courrier postal, courrier électronique) ou téléphonique des membres du conseil
d’administration. Le conseil d’administration peut alors valablement délibérer à condition que le
quorum défini à l’alinéa précédent soit respecté.
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12.3

Procès-verbal

Il est tenu procès-verbal des séances du conseil d’administration. Les procès-verbaux sont signés par
le président et le secrétaire général, et conservés au siège du comité.
12.4

Autres participants

Assistent également aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative les conseillers
techniques sportifs et, sous réserve de l’autorisation du président, les agents rétribués du comité, ainsi
que toutes personnes ressources dont la présence est jugée utile.

12.5

Absence aux réunions du conseil d’administration

Tout membre du conseil d’administration qui a, sans excuse valable, manqué trois réunions peut être
révoqué selon une procédure définie par le règlement intérieur.
Article 13

Révocation du conseil d’administration

L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du conseil d’administration avant son terme normal,
dans le respect des droits de la défense, par un vote intervenant dans les conditions ci-après :
1) l’assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers des membres qui la
compose, représentant le tiers des voix.
2) les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent être présents ou représentés;
3) la révocation du conseil d’administration doit être décidée à la majorité absolue des suffrages
exprimés.
4) la révocation entraîne la démission du conseil d’administration et le recours à de nouvelles
élections dans le délai maximum de deux mois ;
5) Dans l’attente des nouvelles élections, la fédération et la Ligue de Champagne-Ardenne s’assurent
de la continuité des missions et des affaires courantes du comité.
Article 14
14.1

Aspects financiers

Rétribution des membres du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration ne reçoivent aucune rétribution en raison des fonctions qui
leurs sont confiées.
14.2

Remboursement de frais

Les remboursements de frais engagés dans l’intérêt du comité par les membres du conseil
d’administration sont possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision de principe de l’assemblée
générale.
La procédure d’application de cette décision doit prévoir que des justifications soient fournies et
fassent l’objet de vérifications.
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SECTION 2 – LE PRESIDENT ET LE BUREAU DIRECTEUR
Article 15
15.1

Elections

Election du Président

Dès son élection, le conseil d’administration se réunit et élit le président du comité parmi ses
membres, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, ou à la
majorité relative des suffrages exprimés au second tour.
15.2

Élection des membres du bureau directeur

Après l’élection du président, le conseil d’administration élit en son sein, au scrutin secret, à la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, ou à la majorité relative des suffrages
exprimés au second tour, un bureau directeur comprenant, outre le président, cinq autres membres dont
un vice-président, un trésorier, un secrétaire, un trésorier adjoint, un secrétaire adjoint.
15.3

Durée du mandat

Les mandats du président et des membres du bureau directeur prennent fin avec celui du conseil
d’administration.

15.4

Vacances du poste de président ou de membre du bureau directeur

15.4.1
En cas de vacance du poste de président ou d’un poste de membre du bureau directeur, pour quelque
cause que ce soit autre que l’application de la procédure prévue à l’article 13, le conseil
d’administration, après avoir été éventuellement complété dans les conditions prévues à l’article 11.6,
élit un nouveau président ou un nouveau membre du bureau directeur dans les conditions prévues aux
articles 15.1 ou 15.2.
15.4.2
La vacance résulte soit de la démission, soit de l’incapacité physique d’exercer les fonctions. Dans ce
dernier cas, le conseil d’administration décide à la majorité des deux tiers si la vacance est ou non
avérée.
15.4.3
Le mandat du nouveau président ou du nouveau membre du bureau directeur expire à la date prévue
pour celui de leur prédécesseur.
15.5

Révocation d’un membre du bureau directeur

Le conseil d’administration peut, sur proposition du président mettre fin aux fonctions d’un membre
du bureau directeur, par un vote à bulletin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés, et dans
le respect des droits de la défense.
Le remplacement du membre révoqué s’effectue selon les dispositions de l’article 15.2.
Le mandat du nouveau membre prend fin avec celui du conseil d’administration.
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Article 16

Rôle du Président

Le président du comité préside les assemblées générales, le conseil d’administration, le bureau
directeur, le comité directeur.
Il ordonnance les dépenses.
Il représente le comité dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Il met en œuvre le projet présenté pour l’élection du conseil d’administration par la liste dont il est
issu.
Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement
intérieur. Toutefois, la représentation du comité en justice ne peut être assurée, à défaut du président,
que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial.
Article 17

Incompatibilités

Sont incompatibles avec le mandat de président du comité les fonctions de chef d’entreprise, de
président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil
de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant
exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l’activité consiste principalement dans
l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle
du comité. Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par
personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises
mentionnés ci-dessus.
Article 18
18.1

Le bureau directeur

Rôle

Le bureau directeur dirige le comité et exerce l’ensemble des attributions que les statuts n’attribuent
pas à l’assemblée générale ou au conseil d’administration. Le règlement intérieur peut lui donner
également d’autres attributions.
18.2

Réunions

Il se réunit à la demande du président, au moins cinq fois par an, ou à la demande du tiers de ses
membres. Les réunions se tiennent soit sous forme physique, soit sous forme de conférence
téléphonique.
La présence d’au moins trois de ses membres dont le président ou un vice-président est nécessaire
pour la validité des délibérations du bureau directeur.
18.3

Votes

Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis. Toutefois, en cas de situation
exceptionnelle ou pour répondre à l’urgence, le président du comité peut procéder à une consultation
écrite (fax, courrier postal, courrier électronique) ou téléphonique des membres du bureau directeur.
Le bureau directeur peut alors valablement délibérer à condition que le quorum défini à l’article 18.2
soit respecté.
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18.4

Autres participants au bureau directeur

Peuvent également assister aux réunions du bureau directeur, avec voix consultative les conseillers
techniques sportifs et, sous réserve de l’autorisation du président, les agents rétribués du comité, ainsi
que toutes personnes ressources dont la présence est jugée utile.
SECTION 3 – LES COMMISSIONS
Article 19
19.1

Les commissions

Élection des présidents de commission

19.1.1
Après l’élection du président et du bureau directeur, le conseil d’administration élit en son sein, au
scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, ou à la majorité relative
des suffrages exprimés au second tour, pour une durée de quatre ans, les présidents des commissions
départementales dont la liste figure au règlement intérieur.
19.1.2
Les commissions départementales sont constituées dans le cadre l’organisation territoriale de la ligue
de Champagne-Ardenne.
19.1.3
Sauf hypothèse de cessation anticipée pour cause de décès, démission ou dans le cas prévu à l’article
19.4, le mandat des présidents des commissions départementales cesse en même temps que celui du
conseil d’administration qui a procédé à leur nomination.
19.2

Autres commissions

Le conseil d’administration institue toute autre commission dont la mise en place deviendrait
nécessaire pour le bon fonctionnement du comité, et en élit le président dans les conditions
mentionnées à l’article 19.1.1.
19.3

Comité directeur

Le bureau directeur et les présidents de commission départementale constituent le comité directeur,
qui participe à la direction du comité et dont les attributions sont définies par le règlement intérieur.
19.4

Révocation d’un président de commission

Le conseil d’administration peut, sur proposition du président mettre fin aux fonctions d’un président
de commission, par un vote à bulletin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés, et dans le
respect des droits de la défense.
Le remplacement du membre révoqué s’effectue selon les dispositions de l’article 19.1.1.
Le mandat du nouveau membre prend fin avec celui du conseil d’administration.
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19.5

Vacance d’un poste de président de commission

19.5.1
En cas de vacance d’un poste de président de commission, pour quelque cause que ce soit autre que
l’application de la procédure prévue à l’article 13, le conseil d’administration, après avoir été
éventuellement complété dans les conditions prévues à l’article 11.6, élit un nouveau président de
commission dans les conditions prévues à l’articles 19.1.1.
19.5.2
La vacance résulte soit de la démission, soit de l’incapacité physique d’exercer les fonctions. Dans ce
dernier cas, le conseil d’administration décide à la majorité des deux tiers si la vacance est ou non
avérée.
19.5.3
Le mandat du nouveau président de commission expire à la date prévue pour celui de leur
prédécesseur.
TITRE 4 – RESSOURCES ANNUELLES ET COMPTABILITE
Article 20

Ressources annuelles

Les ressources annuelles du comité comprennent :
1) le revenu de ses biens ;
2) les cotisations et souscriptions auxquelles ses membres sont tenus, et notamment :
- une cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année par l'assemblée générale sur
proposition du conseil d'administration pour la saison sportive suivante,
- la souscription d’abonnements au bulletin officiel départemental,
- le paiement d'une part sur les licences dont le montant, variable selon la nature de la licence et
l’âge des pratiquants, est fixé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil
d'administration;
- le revenu de l’achat, par ses membres, des documents et imprimés administratifs nécessaires au
fonctionnement du comité qui sont mentionnés dans les différents règlements et dont les tarifs
sont adoptés chaque année par l’assemblée générale pour la saison sportive suivante ;
- le paiement, par ses membres, de droits (d’engagement, de mutation, de formation, de
consignation, etc.), de frais d’arbitrage et de pénalités financières (liées aux compétitions, aux
sanctions disciplinaires, etc.) qui sont mentionnés dans les différents règlements et dont les
montants sont adoptés chaque année par l’assemblée générale pour la saison sportive suivante ;
3) le produit des manifestations ;
4) les subventions de l’Union Européenne, de l’État, des collectivités territoriales et des
établissements publics ;
5) les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente ;
6) le produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice ;
7) les ressources provenant du partenariat et du mécénat.
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Article 21
Comptabilité
21.1 Tenue de la comptabilité
La comptabilité du comité est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Elle fait
apparaître annuellement le compte de résultat de l’exercice, un bilan et une annexe. Elle est certifiée
par un commissaire aux comptes si le montant total des subventions perçues est supérieur à 153 000€.
Sinon, elle est attestée par un expert-comptable inscrit.
21.2

Transmission à la fédération

Les documents comptables, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ou, selon les cas,
l’attestation de l’expert-comptable inscrit, sont transmis, au plus tard six mois après la clôture de
l’exercice, au service financier de la fédération, ainsi qu’à tous les partenaires institutionnels qui en
font la demande.
TITRE 5 – MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
Article 22
22.1

Modification des statuts

Convocation de l’assemblée générale

22.1.1
Les statuts du comité peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur proposition du conseil
d’administration ou du tiers au moins des membres de l’assemblée générale représentant au moins le
tiers des voix.
22.1.2
Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions
de modifications, est adressée aux associations affiliées quatre semaines au moins avant la date fixée
pour la réunion de l’assemblée générale. Les textes proposés tiennent compte des éventuelles
modifications demandées par la fédération pour le respect des critères de compatibilité mentionné à
l’article 6.1 f) des statuts de la fédération.
22.2

Quorum

L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si les deux tiers au moins de ses membres,
représentant au moins les deux tiers des voix, sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée
est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la date fixée pour la
réunion. L’assemblée générale statue alors sans condition de quorum.
22.3

Décision

Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les
membres présents au moment du vote, sous réserve que le quorum prévu à l’alinéa précédent soit
respecté.
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Article 23
Dissolution
23.1 Convocation et décision de l’assemblée générale
23.1.1
L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution du comité que si elle est convoquée
spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par les articles 22.2 et 22.3.
23.1.2
La dissolution du comité peut également intervenir sur décision de l’assemblée générale de la
Fédération Française de Handball
23.2

Conséquences

En cas de dissolution du comité, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés
de la liquidation de ses biens.
L’actif net revient à la Fédération Française de Handball.
Article 24

Délibérations de l’assemblée générale

Les délibérations de l’assemblée générale concernant la modification des statuts, ou la dissolution du
comité et la liquidation de ses biens, sont adressées sans délai à la Fédération Française de Handball.
TITRE 6 – SURVEILLANCE ET RÈGLEMENTS
Article 25

Compatibilité des statuts avec ceux de la FFHB

La compatibilité des statuts du comité de la Haute-Marne de Handball avec ceux de la fédération est
prononcée par la commission fédérale compétente.
Les statuts du comité, ainsi que les modifications qui peuvent y être envisagées, sont obligatoirement
soumis à la fédération pour approbation, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale
départementale à laquelle ils doivent être présentés. La fédération peut demander les modifications qui
seraient nécessaires pour le respect des critères de compatibilité mentionnés à l’article 6.1.f) des statuts
de la fédération.
A défaut de respecter cette disposition, les statuts du comité seraient de nul effet.
Article 26
26.1

Règlements

Règlement intérieur

Le règlement intérieur du comité est préparé par le conseil d’administration, et soumis à l’approbation
de l’assemblée générale.
Le règlement intérieur du comité, ainsi que les modifications qui peuvent y être envisagées, sont
obligatoirement soumis à la fédération pour approbation, six semaines au moins avant la date de
l’assemblée générale départementale à laquelle ils doivent être présentés. La fédération peut demander
les modifications qui seraient nécessaires pour le respect des critères de compatibilité mentionnés à
l’article 6.1 f) des statuts de la fédération.
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26.2

Autres règlements

Les autres règlements (hors règlement disciplinaire et règlement disciplinaire particulier pour la lutte
contre le dopage) sont préparés par les commissions compétentes, validés par le conseil
d’administration, et soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Ils sont publiés au bulletin
départemental officiel et par tout autre mode de communication et d’information.
Article 27

Surveillance

Le président du comité ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la Préfecture du département
ou à la Sous-préfecture de l’arrondissement où il a son siège, ainsi qu’à la Fédération Française de
Handball :
- les modifications aux présents statuts ;
- le changement de dénomination de l'association ;
- le transfert du siège social ;
- les changements survenus au sein du conseil d'administration.
Article 28

Publication des décisions

Les décisions réglementaires prises par les commissions, par le bureau directeur, par le conseil
d’administration et par l’assemblée générale sont publiées au bulletin départemental officiel et par tout
autre mode de communication et d’information.
TITRE 7 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29
Après la fusion des ligues de d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine, le nom de la ligue
régionale de Champagne-Ardenne figurant aux articles 1.1), 1.8), 6.1), 6.2), 9.4.1, 10.2, 11.5, 13.5), et
19.1.2 ci-avant sera remplacé par le nom de la ligue issue de la fusion.
La modification du texte de ces articles interviendra alors sans qu’il soit nécessaire de procéder à une
modification des statuts du comité de la Haute-Marne et le présent article sera caduc.

Les présents statuts modifiés ont été validés par la commission nationale des statuts et de la
réglementation de la Fédération Française de Handball le 25 mai 2016.
Les présents statuts modifiés ont été adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du comité de la
Haute Marne tenue à…………… le ……………

Le Président

Le Secrétaire Général
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1 - L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (Y COMPRIS ÉLECTIVE)
Article 1

ORGANISATION

1.1
L'assemblée générale départementale se réunit au moins une fois par an dans les conditions prévues
par l'article 9.1 des statuts ; elle est composée conformément à l'article 8.1 de ces mêmes statuts.
1.2
Seules les associations affiliées, en règle avec la trésorerie du comité, peuvent prendre part aux
délibérations.
1.3
Le vote par procuration est admis selon les conditions suivantes :
- une association sportive affiliée peut donner procuration au délégué d’une autre association pour
la représenter et prendre part aux votes sanctionnant les différents débats ;
- un délégué d’une association sportive affiliée ne peut représenter qu’une association en plus de
celle où il est licencié.
1.4
L’assemblée générale est présidée par le président du comité. En cas d’absence, la présidence est
assurée par le vice-président ou, à défaut, par membre du bureau directeur.
Le choix du lieu où se réunit l’assemblée générale incombe au conseil d’administration et, en cas de
carence, au bureau directeur.
Dans le territoire de la Ligue Champagne-Ardenne, l’assemblée générale régionale et les assemblées
générales départementales ont lieu selon un ordre qui réponde à une logique de fonctionnement
élaborée en concertation.
Article 2

REMBOURSEMENTS

Les frais de déplacement des délégués présents ne sont pas remboursés.
Article 3
3.1

PREPARATION

Convocation

La convocation de l’assemblée générale doit être adressée au moins quatre (4) semaines avant la date
fixée.
3.2

Vœux

3.2.1
Tout vœu d’ordre administratif, financier ou sportif émanant d’une association affiliée doit parvenir au
secrétariat du comité au plus tard huit (8) semaines avant la date fixée pour l’assemblée générale.
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3.2.2
Tout vœu doit être présenté avec un volet financier compensant les éventuels frais supplémentaires
entraînés.
3.2.3
La suite défavorable donnée aux vœux déposés par une association affiliée lui est communiquée par
écrit avec la motivation de la décision.

Article 4
4.1

ORDRE DU JOUR

Envoi

L’ordre du jour est envoyé aux associations affiliées et aux membres du conseil d’administration au
moins trois (3) semaines avant la date fixée.
4.2

Contenu

4.2.1
L’ordre du jour, arrêté par le bureau directeur, comporte au moins et obligatoirement les points
suivants :
1) appel des délégués ;
2) adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
3) rapports moral et financier ;
4) rapports des diverses commissions ;
5) élection du conseil d’administration (8.1 des statuts) s’il y a lieu ;
6) examen des vœux retenus;
7) vote du budget.
4.2.2
Les propositions repoussées à une assemblée générale ne peuvent être présentés à l’assemblée générale
suivante.
Article 5

CONTRÔLE FINANCIER

L’assemblée générale nomme, sur proposition du conseil d’administration, un expert-comptable inscrit
auprès de son ordre.
L’expert-comptable est chargé, en application de ses règles professionnelles, de certifier la régularité,
la sincérité et la conformité des comptes du comité.
L’expert-comptable lit son rapport devant l’assemblée générale.
Article 6

ELECTIONS

6.1 - Mode de scrutin
Les membres du conseil d’administration du comité sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à
deux tours
6.2 - Déclaration de candidature
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6.2.1
Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception, ou déposées au
secrétariat du comité au plus tard quatre (4) semaines avant la date prévue des élections. Il en est
délivré récépissé.
6.2.2
Chaque candidature doit indiquer les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, profession,
club, n° de licence, fonction éventuelles dans le monde du Handball…, du candidat, ainsi que le
collège dans lequel il est candidat.
6.3 – Attribution des sièges
6.3.1
Les candidats figurent sur une liste récapitulative unique où les noms sont classés par ordre
alphabétique.
Sur cette liste figurent deux colonnes « candidats masculins » et «candidates féminines ».
Le nom de chaque candidat est mentionné dans la colonne correspondante.

6.3.2
Six (6) sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus de suffrages et six (6) sièges aux
candidates ayant obtenu le plus de suffrages. Les trois derniers sièges sont attribués sans distinction de
sexe.
6.3.3
Tout siège non attribué dans l’un des collèges reste vacant jusqu’à la plus proche assemblée générale.
6.4 - Surveillance des opérations électorales
6.4.1
Tout litige relatif à la déclaration de candidature ou au déroulement de l'élection est traité par la
commission de contrôle des opérations électorales prévue à l'article 11.5 des statuts, décidant en
premier et dernier ressort.
Les décisions de la commission de contrôle des opérations électorales concernant les contentieux
relatifs à l’élection sont exécutoires dès leur prononcé.
6.4.2
La commission de contrôle des opérations électorales doit obligatoirement être convoquée à
l’assemblée générale élective.
Aucun de ses membres ne peut être retenu comme scrutateur.
Sa composition doit être validée au moins quinze jours avant la date prévue des élections.
6.4.3
La commission est désignée par le conseil d'administration du comité. Elle est composée de trois
membres, au moins, dont un président .Ses membres sont soit des licenciés du comité non candidat
aux élections, bénéficiant, par leur compétences ou leur action au sein de notre discipline, de la
confiance des électeurs, soit non licenciés partenaires institutionnels de la ligue (CDOS, conseil
départemental, DRDJS).
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6.4.4
Pour étudier valablement les litiges, la commission de contrôle des opérations électorales doit
comporter au moins trois de ses membres, dont son président.
Elle statue dans les plus brefs délais; la procédure d'examen des litiges ne s'applique pas.
Elle s'assure du contradictoire, des droits de la défense et sa décision doit être motivée. Toutefois, il
n’est pas investi d’un pouvoir d’annulation des élections.
6.4.5
Si des cas de fraudes individuelles ou d’irrégularités dans le déroulement du scrutin sont constatés
pendant ou après l’élection du conseil d’administration, elle constitue un dossier et le transmet à la
commission nationale de discipline qui statuera suivant les dispositions du règlement disciplinaire
fédéral. Si les conséquences de cette fraude ou de cette irrégularité sont de nature à pouvoir conduire à
l’annulation de l’élection, un dossier est constitué en vue d’une saisine du Comité national olympique
et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l’article L. 141-4 du Code du sport, avant tout
recours devant le tribunal compétent.
6.5

Élection du président et des membres du bureau directeur

6.5.1
À l’issue de l’élection du conseil d’administration par l’assemblée générale, celui-ci se réunit pour
élire le président du comité et les membres du bureau directeur, tels que définis à l’article 15.1 des
statuts.
6.5.2
Les déclarations de candidature se font en séance.
6.5.3
Le président et les membres du bureau directeur sont élus au scrutin secret par les membres du conseil
d’administration à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la majorité relative
des suffrages exprimés au second tour.
6.6

Élection des présidents des commissions

6.6.1
À l’issue de l’élection du président du comité et des membres du bureau directeur, le conseil
d’administration procède à l’élection des présidents de commission.
6.6.2
Les déclarations de candidature se font en séance.
6.6.3
Les présidents de commission sont élus au scrutin secret par les membres du conseil d’administration
à la majorité absolue au premier tour ou à la majorité relative au second tour.
Article 7

DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le président de séance dirige les débats et les délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées par les délégués présents au
moment du vote sous réserve que le quorum défini à l’article 9.3.1 des statuts subsiste.
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Article 8
8.1

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Convocation

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que la demande en est faite :
- soit par les deux tiers des membres du conseil d’administration,
- soit par le tiers au moins des membres dont se compose l’assemblée générale représentant au
moins le tiers des voix (chiffres correspondants à la dernière assemblée générale ordinaire).
8.2

Ordre du jour

Dans les deux cas, l’assemblée générale extraordinaire se réunit dans les six semaines qui suivent la
demande à une date et en un lieu fixés par le bureau directeur. L’ordre du jour est communiqué aux
membres de l’assemblée générale et aux membres du conseil d’administration au plus tard deux
semaines avant cette date.
2 - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 8
8.1

CONVOCATION, RÔLE ET MISSION

Convocation

Le conseil d’administration se réunit au moins trois (3) fois par an dans les conditions prévues par
l’article 12.1 des statuts.
Les membres du conseil d’administration sont convoqués au moins deux (2) semaines avant la date
fixée et reçoivent l’ordre du jour établi par le bureau directeur.
Peuvent également assister aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative les
conseillers techniques sportifs et, sous réserve de l’autorisation du président, les agents rétribués du
comité, ainsi que toutes personnes ressources dont la présence est jugée utile.
8.2

Rôle et missions

8.2.1
Le conseil d’administration est présidé par le président du comité. En cas d’absence, la présidence est
assurée par le vice-président ou, à défaut, par un membre du bureau directeur.
8.2.2
Il délibère sur la gestion du bureau directeur.
8.2.3
Il arrête les comptes de l’exercice clos.
8.2.4
Le conseil d’administration est une instance de réflexion, de proposition et de décision qui a pour objet
de garantir la bonne exécution du projet territorial dans le département. En référence au projet et aux
résolutions adoptés par l’assemblée générale, le conseil d’administration en réalise la mise en place, en
analyse les effets constatés en relation avec les résultats attendus, confirme les moyens et procédures
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initialement retenus ou en propose une adaptation propre à respecter la conformité des objectifs
déterminés et à en favoriser la pleine réussite.
Il rend compte chaque année à l’assemblée générale des décisions prises dans ces domaines.

3 - LE BUREAU DIRECTEUR
Article 9
9.1

COMPOSITION, CONVOCATION, RÔLE ET MISSION

Composition

Le bureau directeur, élu par le conseil d’administration dans les conditions prévues à l'article 18.2 des
statuts, se compose, en dehors du président, des membres suivants :
- un vice-président
- un secrétaire général,
- un secrétaire général adjoint
- un trésorier général,
- un trésorier général adjoint
Les domaines de compétence du vice-président sont laissés à l’initiative du président.
9.2

Convocation

Le bureau directeur se réunit à la demande du président cinq (5) fois au moins par an.
Peuvent également assister aux réunions du bureau directeur, avec voix consultative les conseillers
techniques sportifs et, sous réserve de l’autorisation du président, les agents rétribués du comité, ainsi
que toutes personnes ressources dont la présence est jugée utile.
9.3

Rôle et missions

9.3.1
Le bureau directeur a dans ses attributions :
1) l’animation du projet territorial au niveau départemental,
2) l’approbation de la composition et des règlements intérieurs des commissions ;
3) l’approbation des règlements particuliers et des actions diverses élaborés ou étudiés par les
commissions ;
6) l’application des statuts et règlements de la fédération et du comité;
8) l’application de toute mesure d’ordre général ;
9) l’expédition des affaires courantes ;
9.3.2
Le bureau directeur est seul qualifié pour correspondre avec la Fédération Française de Handball.
9.3.3
La présence d’au moins trois (3) de ses membres dont le président ou le vice-président est nécessaire
pour la validité des délibérations du bureau directeur. Tout membre du bureau directeur, qui a, sans
excuse valable, manqué trois réunions peut être révoqué selon la procédure décrite à l’article 19 du
présent règlement intérieur. Son remplacement est effectué dans les conditions définies à l’article 15.5
des statuts.
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4 - LES COMMISSIONS
Article 10
11.1

CONSTITITION, COMPOSITION, FONTIONNEMENT

Constitution

Les commissions sont les suivantes :
1) Organisation des compétitions
2) Arbitrage, dans le cadre de la commission territoriale d’arbitrage
3) Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (CMCD)
4) Discipline (l’exercice du pouvoir disciplinaire s’effectue dans le cadre d’une commission
territoriale, conformément aux articles 6.1.a), 6.1.d) et 6.1.f) des statuts de la fédération)
5) Réclamations et litiges (l’examen des réclamations et litiges s’effectue dans le cadre d’une
commission territoriale, conformément aux articles 6.1.a), 6.1.d) et 6.1.f) des statuts de la
fédération)
6) Technique
Toute autre commission pourra être constituée selon les besoins du moment
11.2

Composition

11.2.1
Les membres des commissions sont choisis en raison de leur compétence dans le domaine considéré
par chaque président de commission, qui en informe les clubs d’appartenance. Leur désignation est
soumise à l’approbation du bureau directeur.
11.2.2
Chaque commission se compose au minimum de trois (3) membres. Les règlements intérieurs des
commissions fixent le nombre maximum de membres que celles-ci comprennent.
11.2.3
Les membres des commissions doivent être licenciés à la fédération Ils ne peuvent pas être liés au
comité par un lien contractuel autre que celui résultant de cette adhésion. Ils doivent être majeurs.
11.2.4
La durée du mandat des membres des commissions est identique à celle du mandat des présidents de
commission.
En cas de changement d’un président de commission en cours de mandat, le mandat des membres de
cette commission prend fin automatiquement en même temps que celui de son président. Ils sont alors
remplacés selon les dispositions des articles 6.5 et 10.2.1 ci-dessus
11.2.5
Le bureau directeur peut, par un vote à bulletin secret, de sa propre initiative ou sur saisine du
président de la commission concernée, décider de la révocation avant terme du mandat d’un membre
de commission, dans le respect des droits de la défense.
11.3

Fonctionnement

11.3.1
Les commissions élaborent leur règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du bureau directeur.
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Ce règlement intérieur prévoit uniquement les points non prévus par les statuts et les autres règlements
départementaux ou, le cas échéant, les précise sans les contredire. Il peut ainsi notamment :
1) préciser les missions et pouvoirs de la commission ;
2) fixer le nombre maximum de membres ;
3) adapter la périodicité des réunions ;
4) instituer les différentes formations sous lesquelles la commission peut siéger.
11.3.2
Toute personne ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire de retrait provisoire de la licence ou de
suspension temporaire d’exercice de fonctions visant expressément sa qualité de membre d’une
commission ne peut, pendant la durée du retrait provisoire ou de la suspension temporaire, siéger en
tant que membre de la ou des commissions considérées.
11.3.3
Chaque commission ne peut valablement statuer que si au moins trois (3) membres sont présents.
Toute décision prise sans respecter ce quorum est nulle, cette nullité étant prononcée par la
commission elle-même lorsque le quorum est respecté. Toutefois, la commission peut également
siéger en formation restreinte, chaque fois que cela est nécessaire et pour des missions définies, sous la
responsabilité du président de la commission qui peut déléguer en ce cas tout ou partie de ses pouvoirs
à l’un des membres de la commission. Dans cette hypothèse, la commission statue valablement quel
que soit le nombre de membres présents, sauf disposition contraire dans la délégation. Une
commission siégeant en formation restreinte ne peut statuer en matière disciplinaire.
11.3.4
Le président de chaque commission peut, en cas d’absence ou d’empêchement temporaire, être
remplacé par un membre de la commission désigné à cet effet par lui-même. À défaut de désignation,
les membres présents choisissent d’un commun accord celui d’entre eux qui préside la séance. À
défaut d’accord, la présidence de la séance est assurée par le membre présent le plus âgé.
11.3.5
Sauf disposition particulière prévue par le règlement intérieur d’une commission, chaque commission
se réunit en formation plénière au moins une fois par an. Elle se réunit en outre chaque fois qu’elle est
saisie par une instance ou une personne compétente à cet effet ou que son président le juge utile, le cas
échéant en respectant les limites budgétaires fixées pour son fonctionnement.
11.3.6
Les frais de déplacement des membres des commissions sont remboursés Le montant du
remboursement est calculé chaque saison sur la base du tarif kilométrique fixé chaque année par
l’assemblée générale. Toutefois si un membre renonce aux remboursements de ses frais une attestation
de dons pourra lui être sur sa demande délivrée.
11.3.7
Les présidents de commission élaborent chaque année un budget prévisionnel de fonctionnement.
Lorsque le budget est adopté par l’assemblée générale, les présidents de commission deviennent
responsables de l’exécution de leur budget, conformément aux procédures établies par le bureau
directeur, et doivent en respecter l’esprit et les limites.
Seule, une décision du bureau directeur peut autoriser un président de commission à engager des
dépenses supplémentaires.

Comité Haute-Marne Handball
55 Grande rue – 52320 Cerisieres
03.25.01.47.62
06.27.45.34.56
comitehandball52@wanadoo.fr
11.3.8
Les commissions délibèrent et prennent toute décision dans les domaines qui les concernent.
11.3.9
En cas de défaillance d’une commission, à l’exception du domaine disciplinaire, le bureau directeur du
comité peut se substituer à celle-ci jusqu’à la plus proche réunion du conseil d’administration.
11.3.11
Le président de chaque commission doit rendre compte de l’activité de sa commission au bureau
directeur et au conseil d’administration du comité.
Il présente chaque année un rapport d’activité à l’assemblée générale régionale. En cas d’absence ou
d’empêchement, il désigne son remplaçant parmi les membres de la commission. En l’absence de
désignation, le membre le plus âgé présente le rapport.
6 - MODALITES DE PRISE DE DECISION – REVOCATION D’UN MEMBRE
Article 12

QUORUM

Lors des réunions du conseil d’administration, du bureau directeur, et des commissions, les décisions
sont prises à la majorité absolue des voix exprimées par les membres présents, sous réserve que le
quorum défini pour chacune de ces instances soit respecté. À défaut de quorum, une nouvelle réunion
devra se tenir dans le délai maximum de quinze (15) jours. Les délibérations sont alors valables quel
que soit le nombre de membres présents
Dans toutes délibérations et en cas de partage égal des voix, celle du président de l’instance concernée
est prépondérante.
Article 13

VOTES PAR PROCURATION ET PAR PROCURATION

Lors des réunions du conseil d’administration, du bureau directeur et des commissions, les votes par
procuration ou par correspondance ne sont pas admis.
Toutefois, en cas de situation exceptionnelle, le président du comité peut procéder à une consultation
écrite (fax, courrier postal, courrier électronique) ou téléphonique des membres du bureau directeur ou
du conseil d’administration, ces instances pouvant alors valablement délibérer à condition que le
quorum défini pour chacune d’elles soit respecté.
Les présidents de commission peuvent également, en tant que de besoin, notamment faute de pouvoir
réunir la commission dans les délais nécessaires, recourir aux mêmes moyens, les commissions
pouvant alors valablement délibérer, à condition que le quorum défini pour chacune d’elles soit
respecté.
Article 14
14.1

NOTIFICATION ET PUBLICATION DES DECISIONS

Notification des décisions

Les décisions du conseil d’administration, du bureau directeur et des commissions à l’encontre des
licenciés et/ou clubs affiliés sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de
réception. Elles mentionnent obligatoirement et formellement les voies et délais de réclamation ou
d’appel.
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14.2

Publication des décisions

Les décisions réglementaires de l’assemblée générale régionale, du conseil d’administration, du bureau
directeur et des commissions sont publiées dans les conditions définies à l’article 28 des statuts du
comité.
14.3

Révocation d’un membre

Les membres du bureau directeur, du conseil d’administration et des commissions qui sont absents
sans motif valable durant trois séances consécutives, peuvent être révoqués de ces instances.
Cette mesure est votée par ces différentes instances, saisies par convocation de leur président.
L’intéressé est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et peut présenter ses
observations par écrit ou oralement.
L’instance apprécie souverainement, le cas échéant, la pertinence du motif d’absence allégué par
l’intéressé.
La décision de révocation est exécutoire dès son prononcé.
7 - RECOMPENSES, MEDAILLES DU COMITE

Des récompenses pourront être attribuées à des membres méritants sur décision du conseil
d’administration
8 – MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR
Seules des délibérations de l’assemblée générale peuvent apporter des modifications au présent
règlement intérieur, dans les conditions prévues par l’article 26.1 des statuts du comité.
9 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Après la fusion des Ligues d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine, le nom de la ligue
régionale de Champagne-Ardenne figurant à l’article 1 ci-avant sera remplacé par le nom de la ligue
issue de la fusion.
La modification du texte de cet article interviendra alors sans qu’il soit nécessaire de procéder à une
modification du règlement intérieur du Comité de la Haute Marne et le présent article sera caduc.

Le présent règlement intérieur modifié a été validé par la commission nationale des statuts et de la
réglementation de la Fédération Française de Handball le 25 mai 2016.
Le présent règlement intérieur modifié a été adopté par l’assemblée générale extraordinaire du comité
de la Haute Marne tenue à…………… le ……………

Le Président

Le Secrétaire Général
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L’AVENIR
SAISON
2016-2017
« On the Road »
Mondial Masculin 2017 en
France

Euro Féminin 2018 en France
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COMITE HAUTE-MARNE

PROPOSITION TARIF POUR SAISON 2015-2016 A VOTER
Pour les jeunes (1999 et après)
17€50
Pour les seniors (1998 et avant)
17€50
Création dirigeant supplémentaire
gratuite *
Droit de Mutation part Comité
20€00
(La gratuité d’une création dirigeant ne s’appliquera que lors de l’augmentation du nombre de
dirigeant au sein du club)
COTISATION LICENCES :

ENGAGEMENTS EQUIPES :
Plus de 16 ans masculins
Plus de 16 ans féminines
Moins de 18 ans masculins/féminines
Moins de 15 ans masculins/féminines
Moins de 13 ans masculins/féminines
Moins de 11 ans masculins/féminines
Moins de 9 ans mixte
Coupe de Haute-Marne M+16 et F +16
Coupe de Haute-Marne jeune
Phase de brassage Comité

DROIT DE FORMATION :
Recyclage animateur
Recyclage arbitre départemental ou stagiaire
Recyclage accompagnateur d’équipes 1 soirée validation 3 ans
Formation accompagnateur d’équipes
Formation accompagnateur JA
Formation Animateur
Participation du club par joueur et JA et par journée de stage
Participation du licencié par journée de stage
Formation arbitre stagiaire
Frais de séjour et entretien tenue d’arbitre :
Arbitre départemental
Arbitre -18 ans
Arbitre -15 ans
Arbitre -13 ans
Kilométrique arbitre par binôme
Kilométrique arbitre seul et déplacement bénévole
AMENDE et autres Tarifs

150€00
125€00
60€00
60€00
60€00
60€00
50€00
30€00
20€00
30€00

100€00
25€00
20€00
100€00
40€00
300€00
17€00
17€00
200€00
25€00
25€00
20€00
16€00
0€58
0€32

guide financier FFHB en cours
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NOTE DE FRAIS
SAISON SPORTIVE 2016-2017
CPS - STAGES - FORMATIONS
NOM :
Adresse :
Club :

Technique
Arbitrage
QUALITE
DE L'INTERVENANT
Moniteur
Animateur
Entrain Régional
Entrai Inter-regional
Formateur Jeune
Arbitre
Formateur Arbitre

Prénom :

OBJET
CPS - Stage - Formation *
CPS - Stage - Formation *

LIEUX

DATE

C.P.S - FORMATION
STAGE
1/2 journée
journée 1/2 journée
journée
10 €
20 €
10 €
20 €
15 €
30 €
15 €
30 €
17.50 €
35 €
17.50 €
35 €
17.50 €
35 €
17.50 €
35 €
17.50 €

35 €
35 €

17.50 €

17.50 €
17.50 €

nuit
7.50 €
7.50 €
7.50 €
7.50 €

35 €
35 €

7.50 €
7.50 €

Km retour

x 0.32
€

TOTAL

FRAIS KILOMETRIQUES
Ville de départ

Ville d'arrivée

Km aller

Autres Frais

TOTAL

TOTAL

Autoroute
Parking
Restaurant
Hotel
* rayer la mention inutile
CADRE RESERVE A LA TRESORERIE
Réglé le :
Chéque n° :

TOTAL GENERAL
DEMANDEUR

PRESIDENT
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Vœu
Vœu : concerne Arbitrage
Recevable
Présenté conjointement par les clubs de Chevillon et Montier en Der et appuyé
par le Comité. Chaque arbitre devra obligatoirement effectuer trois arbitrages
par tiers de saison proposé : du 15/09 au 01/12- du 02/12 au 28/02 et du 01/03
au 31/05. Suppression du sursis en cas de non arbitrage quand le quota est
réalisé 1er manquement ½ amende -2ème manquement amende.
Avis du Conseil d’Administration Favorable à l’unanimité
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REGLEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’ARBITRAGE SAISON 2016/2017
Article 1 : La commission départementale d’arbitrage a été conformément mise en place selon
l’art 19 des statuts de la fédération Française de handball.
Article 2 : La commission est composée au minimum de 5 membres et de 12 au maximum,
licenciées à la FFHB, majeurs, et jouissant de leurs droits civiques. Parmi ces membres, se
trouve le président de la commission.
Article 3 : Le président, en cas d’absence ou d’empêchement délègue ses pouvoirs à un
membre de la commission chargé de le représenter. Il a pour mission:
- De veiller au bon fonctionnement de la commission
- De représenter sa CDA aux réunions de la CRA
- Etablir et gérer le budget de la CDA
- De participer aux différentes réunions de formations de la CDA Assurer au
respect du devoir de réserve des arbitres
Article 4 : La composition de la commission, respectant les principes de l’article 18 du
règlement intérieur fédéral ; est soumise à l’approbation du bureau directeur.
Article 5 : La commission départementale d’arbitrage a pour attribution :
- De former et suivre les arbitres
- De désigner les arbitres, selon son niveau de compétence, par internet
- De représenter le comité Haute Marne, dans toutes les réunions concernant l’arbitrage
- De conduire une politique de formation jeunes arbitres (CDJA)
- De former et désigner des conseillers arbitres
- De former et désigner des délégués
- De sanctionner les clubs défaillants selon le règlement intérieur installé
- D’assurer au respect du devoir de réserve des arbitres Article 6 : La commission se
réunit au minimum 3 fois dans l’année
Article 7 : La commission peut siéger en session restreinte à chaque fois qu’elle le souhaite
Article 8 : Tous les membres de la CDA sont convoqués sur demande du président de la CDA.
Tout membre qui n’assiste pas 2 fois sans motif valable, sera considéré comme ne faisant plus
partie de la commission.
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Article 9 :
1) Formation des arbitres
La CDA a pour but de former des arbitres départementaux et ceci dans le but de
l’amélioration de l’arbitrage. Pour cela, elle organise des réunions de préparation à l’examen
d’arbitre stagiaire et assure une formation continue par différentes assemblées arbitrales
La CDA organise à chaque début de saison, une réunion d’information et de remise à
niveau « obligatoire », pour tous les arbitres, départementaux et stagiaires. Les arbitres absents
sans motif valable (blessure) à cette réunion ne seront pas validés dans Gest’hand. Les arbitres
nationaux et régionaux se verront invités à participer à cette journée. Pour être reconnu « arbitre
», l’arbitre, stagiaire ou départemental, devra effectuer au moins 7 arbitrages avec d’éventuels
suivis programmés par la CDA. Dans le cas contraire, l’arbitre ne comptera pas dans les
obligations de son club.
Pour les arbitres stagiaires, un minimum de 5 arbitrages leur sera demandé.
Tout arbitrage effectué en binôme, sans accord du président, ne comptera que pour un arbitre
au niveau du quota club.
Dans le cas contraire, la carte de ces derniers ne sera pas renouvelée la saison suivante.
2) Promotion
Pour obtenir le niveau stagiaire, les candidats devront avoir suivi les journées
de Formation mises en place par la CDA.
La CDA leur proposera la partie pratique sur des rencontres que celle-ci choisira.
Pour les arbitres stagiaires, l’obtention du grade départemental, s’acquiert après une saison
sportive.
Accession Grade Régional :
En matière de promotion, la CDA propose chaque année des arbitres à la CRA, à conditions
que ces derniers remplissent les conditions exigées par la ligue.
• Un arbitre de grade départemental souhaitant intégrer le niveau régional, devra
avoir effectué 7 arbitrages, avec un minimum de 2 suivis validés par des
observateurs de la CDA, sur des rencontres +15, +16 ans de niveau
départemental, en respectant les conditions de l'article 9. En cas d'échec, il ne
pourra être proposé, et restera en CDA.
• Suite à un arrêt de plus d'une saison, un arbitre départemental de grade régional,
devra pour réintégrer le niveau régional, remplir les mêmes conditions que cidessus.
• Un arbitre de grade régional remis à disposition de sa CDA en fin de saison et
qui souhaite réintégrer le niveau régional la saison suivante, devra, obtenir 2
suivis supérieurs ou égaux à 60/100, dans la saison sportive, par deux
conseillers d’arbitres différents, selon la grille d’évaluation, obligatoirement
participer aux différents stages proposés par la CRA. (Rentrée et/ou mi- saison)
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Article 10 : Le quorum est nécessaire pour la validité des délibérations. Dans toutes les
délibérations, en cas d’égalité de voix, celle du président de la CDA est prépondérante.
Article 11 : A toute réunion de la CDA, un P.V sera établi, relatant les faits et les dires
qui se sont produits, et adressé à tous les clubs ainsi qu’à la CRA.
Article 12 : La CDA désigne les arbitres clubs sur les rencontres suivantes, visibles par
tous sur
GEST’HAND
- Championnat départemental +16
- Championnat départemental +15
- Championnat départemental -18
- Coupe de Haute MARNE - Délégation Régionale
Chaque correspondant et responsable arbitrage recevront convocation par courriel au
minimum 3 semaines à l’avance
Toute indisponibilité, non renvoyée dans les délais, l’arbitre sera considéré comme
disponible, donc désignable.
Tout arbitre désigné, et se rendant indisponible, 48h avant la rencontre, devra respecter
l’article, et en aucun cas, ne pourra figurer sur une FDME, le même WEEK-END
En cas d’indisponibilité sur une désignation * et sauf cas de force majeure (à
l’appréciation de la CDA), le responsable à l’arbitrage du club sera tenu de
prévenir le responsable des désignations de la commission dans les 72 h précédant
la rencontre et devra trouver un arbitre remplaçant selon le listing établi par la
CDA afin d’éviter une amende à votre club. Une fois le club remplaçant trouvé,
contacté par téléphone, en confirmant par mail, la CDA.
Les arbitres devront obligatoirement se rendre disponible pour 3 dates dans
chaque période de la saison au nombres de trois
Période 1 du 15/09 au 01/12
Période 2 du 02/12 au 29/02
Période 3 du 01/03 au 31/05
*En cas de force majeure uniquement, et sur présentation de justificatif prouvant
l’indisponibilité totale de l’arbitre désigné pour une rencontre, la CDA se réserve le
droit de mettre en sursis l’amende pour défaillance d’arbitrage.
La contestation de l’amende est à adresser au président de la CDA, avec la justification
de cette dernière sous un délai de 10 jours à partir de la réception de l’amende. Passé
ce délai, aucune requête ne sera examinée.
Le montant de l’amende pour défaut d’arbitrage est fixé par l’assemblée générale.
Une fois le quota d’arbitrage effectué, la sanction sera appliqué de la manière suivante
-1e cas : 50% Amende
-2e cas : Amende totale
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Article 13 : Les obligations en nombre d’arbitres doivent être réalisées selon la CMCD
Comité.
Un quota d’arbitrages, concernant les catégories de l’art. 12, devra être réalisé par club
(N-1), (N étant le nombre d’équipes engagées)
L’instance chargée de la vérification enverra une notification par lettre à tous les clubs
en infraction.
Article 14 : Est reconnu arbitre, la personne ayant arbitré un minimum de 7 MATCHS,
dans l’année sportive. Passé l’âge de 60 ans, l’arbitre ne peut être maintenu en fonction (Art 1
Code de l’arbitre).
Article 15 : L’arbitre d’handball doit avoir un comportement exemplaire en tant que
joueur sur le terrain comme lors de ses fonctions d’arbitre. L’arbitre peut être suspendu par la
commission d’arbitrage voir exclu définitivement de ses fonctions en cas de manquement grave
à la discipline sportive et sera considéré comme non désignable et la CDA se réserve le droit
d’instruire un dossier de discipline.
Article 16 : Le renouvellement des licences arbitres est effectué par la CDA, avec la
condition suivante :
- Avoir participé à 1 réunion de début de saison programmé par la CDA
- Posséder une licence FFHB « Joueur » au millésime de la saison
- Remplir et renvoyer la fiche de renseignements
Les arbitres qui n’auront pas renouvelé leur carte d’arbitre, ne pourront pas arbitrer et ne seront
pas comptabilisés dans les obligations de leur club.
Article 17 : Le remboursement des arbitres comporte :
- Une indemnité fixe de frais de séjour
- Un remboursement des frais kilométriques (selon distancier officiel du comité)
- Tout arbitre domicilié en dehors du comité, sera indemnisé à partir de son club
d’appartenance. - Toute désignation (d’un binôme) sera faite par le Président de
la CDA, dans cette situation, chaque arbitre sera indemnisé mais une seule
indemnité kilométrique sera prise en compte : l’indemnité la plus élevée.
Toutes erreurs administratives sur la FDME, relevant de la responsabilité de l’arbitre
seront amendées
De 10 EUROS, par feuille de match. En cas de désignation d’un binôme, les deux arbitres
seront amendés de 5 EUROS chacun.
Tout règlement se fera, au plus tard 30 min, avant la rencontre, par le club
recevant.
Les frais fixes d’arbitrage ne sont pas réglés lorsque:
- Match reporté ou annulé sans que la CDA n’ait pu prévenir l’arbitre
- Au cas où une équipe ne se présente pas
Lors d’une panne, au cours d’une rencontre, et obligation de passer à la feuille de
match papier, l’arbitre devra prévenir, par mail, le président de la COC, dans les
48 h qui suivent le match.
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Article 18 : Un arbitre officiant avec un équipement incomplet (montre-chronochemise-short et cartons), verra son indemnité réduite de moitié pour la première
infraction constatée. Pour les cas suivants, elle ne sera pas versée (cf. n°4 P 75 code
arbitrage au millésime)
Article 19 : Les cas non prévus par ce règlement seront examinés par le bureau directeur
du comité Haute Marne.
Article 20 : Ce règlement est envoyé, chaque saison, à la CCA et CRA
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CONTRIBUTION MUTUALISEE DES CLUBS AU DEVELOPPEMENT

CMCD 52
Saison 2016-2017
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX
1-1 SOCLE DE BASE
- Toutes les équipes +16ans Féminines et +16ans Masculins, évoluant dans le championnat
Haute marne, doivent répondre à des exigences minimales pour chaque équipe dans les
domaines sportif, arbitrage et technique.
- Ces exigences minimales sont contenues dans un « socle de base » déterminé pour le
championnat haute marne.
- Les exigences citées à l’alinéa précédent sont fixées, chaque année, par l’Assemblée Générale
du comité haute marne
- chaque club devra fournir au 31 octobre 2016 au responsable de la Commission CMCD l
attribution de ses techniciens et arbitres sur leur équipe de référence.
1-2 SEUIL DE RESSOURCES
Un seuil de ressources est, ensuite, exigé en fonction du niveau d’évolution de l’équipe de
référence.
Pour atteindre ce seuil, les clubs auront à leur disposition un éventail de critères dans les
domaines suivants : sportif, technique et arbitrage, critères qui détermineront l’accès aux
championnats correspondant.
Le seuil de ressources est, lui aussi, fixé chaque année, par l’Assemblée Générale du comité
haute marne.
Le dispositif général de la CMCD ainsi que l’évaluation des niveaux de ressources figure dans
l’article suivant.
1-3 CONTROLE DU DISPOSITIF
La commission departementale de la CMCD est responsable de l’application du dispositif mis en
place. A ce titre, elle procède, chaque saison, à l’inventaire, l’analyse et à la vérification des
renseignements et, en cas de carence, applique le dispositif décrit dans son volet « sanctions ».
1-4 SANCTION EN CAS DE CARENCE
Les carences constatées dans les domaines répertoriés entraînent l’application du dispositif prévu à
l’article suivant.
Les exigences demandées aux équipes évoluant dans le championnat départemental, ainsi que les
sanctions qui en découlent, sont fixées par les Assemblées Générales des instances concernées, en
référence de leurs règlements en vigueur.
Le comité est libre dans le choix des critères et dans la détermination des valeurs afférentes. Le
socle de base est du ressort de chaque instance sous réserve d’adoption par l’Assemblée Générale
de cette instance.
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Rappel :
Les exigences établies par les instances du comité haute marne pourront être supérieures à celles
des équipes évoluant en Divisions Nationales.
Pour pouvoir accéder au championnat régional masculin et/ou féminin, les équipes devront
satisfaire aux exigences du comité haute marne

2 – PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
2.1 - DOMAINE SPORTIF
2.1.1 - Socle de base
Il comprend :
- pour les équipes évoluant en M +16 ans et F+16 ans 1 équipe -11 ans (6j) -13 ans (7j) -15 ans (7j)
-18 ans (7j) du même sexe que l’équipe représentée
+une école de handball (-8 ans ou -10ans)
Licences blanches non acceptées.
2.1.2 - Application
La période, pendant laquelle les exigences (socle) seront vérifiées, se situe après le 31 Mai.
2.2 - DOMAINE TECHNIQUE
2.2.1. - Socle de base
1 animateur handball valide
+ 1accompagnateur d’équipe valide ou en formation (3 modules effectues).
N.B. : Licences blanches non acceptées.
N.B. : les techniciens ne peuvent être comptabilisés que pour une seule équipe

2.2.2. - Application
La période durant laquelle les exigences (socle) seront vérifiées se situe après le 31 Mai.
Au 31 Mai, les entraîneurs exigés pour le socle devront posséder la qualification requise (titulaires).
2.3 - DOMAINE ARBITRAGE
2.3.1. - Socle de base
Il comprend :
1 arbitre départemental valide en stage de rentre ayant effectué le quota d’arbitrage en fonction du
championnat (ex 12 équipes donc 11 arbitrage)
N.B. : Licences blanches non acceptées.
2.3.2. - Application
La période à laquelle les obligations (socle) et les ressources (seuil) seront vérifiées au 31Mai.
Au 31 Mai, les arbitres proposés devront posséder le grade demandé et répondre aux exigences de
disponibilité ou d’arbitrages officiels effectués.
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2.4. - DOMAINE JEUNES ARBITRES (JA) + accompagnateur JA
Il convient de se reporter aux dispositions concernant l’arbitrage (statut du jeune arbitre – article 6)
des règlements fédéraux.
2.4.1. - Socle de base
Il est constitué par :
- - 2 jeunes arbitres Départementaux (né en /97/98/99/00/01) ayant effectué 5 arbitrages officiels
avant le 31 Mai
Ou 2 pre ja( né en 2002/2003)ayant effectué 5 arbitrages avant le 31 mai
N.B. : Licences blanches non acceptées.
+ un accompagnateur JA ou PJA ayant 3match
Il

2.4.2. - Application
La période durant laquelle les exigences (socle) et les ressources (seuil) seront vérifiées est située
au 31 Mai.
Au 31 Mai, les jeunes arbitres devront avoir effectué au moins 5 arbitrages officiels.

DISPOSITIF RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DU CONTRÔLE
1-DOMAINE SPORTIF
1.1. Exigences
1 équipe jeune par équipe
1 école par club
2- DOMAINE TECHNIQUE
2.1. Exigences
Un entraîneur ne peut être comptabilisé, dans le socle, qu’au titre d’une seule équipe, masculine ou
féminine, et doit être licencié dans le club de référence pour la saison en cours.
2.2. Validation des diplômes d’entraîneur
La validité des cartes de niveau animateur est de 3 ans
La validité des cartes de niveau régional est de 5 ans
La validité des cartes de niveau inter-régional est de 5 ans
La validité des cartes de niveau fédéral est de 5 ans

3 - DOMAINE ARBITRAGE
Exigences :
Un arbitre (ou un jeune arbitre) ne peut être comptabilisé, dans le socle, qu’au titre d’une seule
équipe, masculine ou féminine, et doit être licencié dans le club de référence pour la saison en cours.
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Un arbitre (ou un jeune arbitre), titulaire d’une licence blanche, validée par la FFHB, ne peut être
comptabilisé dans le socle de base.

4 –LE SOCLE
Représentant les exigences minimales requises, le socle défini aux articles 1.1 (sportive),
2.1 (technique), 3.1 (arbitrage) et 4.1 (jeunes arbitres) est exigé pour évoluer en Régional.
Le contrôle se déroulant en juin2017, la sanction s’appliquera à l’issue de la saison 2017-2018
Ce socle n’est ni négociable ni modulable.
S’il n’est pas atteint, ne serait-ce que dans un seul des domaines exposés :
- le club en position d’accéder au niveau supérieur, ne pourra prétendre à cette accession, et se verra
sanctionné des points de pénalité
5- SANCTION
l’équipe qui n’aura pas réalise le socle aura 2points en négatif par exigences (maxi 8 points)pour
démarrer la saison 2017-2018
5.1 Contestation des décisions
Les contestations des décisions prises par la CMCD obéissent aux dispositions décrites dans le
règlement d’examen des réclamations et litiges.
6 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES
6. 1 – Lorsqu’un même club possède, à la fois, une équipe masculine et une équipe féminine
le socle de base est inchangé pour chaque équipe
6 .2 - La CMCD apprécie d’office ou sur demande du club concerné les possibilités d’étude de
certains cas particuliers non prévus au règlement lorsqu’ils sont justifiés par des circonstances
exceptionnelles ou légitimes. Dans ce cas précis, aucun club tiers ne pourra contester les décisions
prises par la commission compétente.
6 .3 - Les ressources apportées par une même personne, dans le cadre de l’application du présent
dispositif, seront prises en compte dans le respect des règles relatives au cumul de mandat en
référence à l’article 19 § 1 du règlement intérieur de la FFHB.
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TABLEAUX DE RÉFÉRENCE

RAPPEL

Pour accéder à la division supérieure en fin de saison 2016-2017, les clubs
devront obligatoirement répondre aux obligations de la division à laquelle ils
prétendent accéder au 31 Mai 2017 :
- CMCD régional pour les clubs départementaux

SPORTIVE
TECHNIQUE

1 équipe de -12 à -18 (de même sexe dont seuil)
2 niveaux animateurs

EXCEL M
PRENAT F

2 arbitres
1 arbitre 7 rencontres régionales
1 arbitre 7 rencontres régionales ou départementales
JA
2 JA nés en 96-97-98-99-00 ayant arbitrés 5 rencontres

25 Di
26 Lu
27 Ma
28 Me
29 Je
30 Ve

22 Lu
23 Ma
24 Me

25 Je
26 Ve
27 Sa
28 Di
29 Lu
30 Ma
31 Me

Stage de rentré
préselectionnés

22 Sa
23 Di
24 Lu

22 Je
23 Ve
24 Sa

21 Di

25 Ma
26 Me
27 Je
28 Ve
29 Sa
30 Di
31 Lu

21 Ve

21 Me

17 Me
18 Je
19 Ve
20 Sa

CPS Préselectionné
+ Animateur

Formation règles aménagés
(ACC et Anim)
17 Lu
17 Sa
18 Ma
18 Di
19 Me
19 Lu
20 Je
20 Ma

1 Sa
2 Di
3 Lu
4 Ma
5 Me
6 Je
7 Ve
8 Sa
9 Di
10 Lu
11 Ma
12 Me
13 Je
14 Ve
15 Sa
16 Di

1 Je
2 Ve
3 Sa
4 Di
5 Lu
6 Ma
7 Me
8 Je
9 Ve
10 Sa
11 Di
12 Lu
13 Ma
14 Me
15 Je ,
16 Ve

Septembre

1 Lu
2 Ma
3 Me
4 Je
5 Ve
6 Sa
7 Di
8 Lu
9 Ma
10 Me
11 Je
12 Ve
13 Sa
14 Di
15 Lu
16 Ma

Aout

Stage ligue 2002 en Lorraine

Stage comité 2003-2004
(mercredi après-midi au
samedi midi)
Journée animateur samedi

CDP

CDP

Formation Acc

1er Tour National

25 Di
26 Lu
27 Ma
28 Me
29 Je
30 Ve
31 Sa

CDP

Stage comité 2003-2004 +
Anim

CDP

Janvier

CDP
25 Me
26 Je
27 Ve
28 Sa
29 Di CPS + détection 2005 + Anim
30 Lu
31 Ma

22 Di
23 Lu
24 Ma
22 Je
23 Ve
24 Sa

22 Ma
23 Me
24 Je

25 Ve
26 Sa
27 Di
28 Lu
29 Ma
30 Me

21 Sa
21 Me

17 Ma
18 Me
19 Je
20 Ve

21 Lu

Stage ligue 2002 à Reims

CDP

CPS (Anim)

CDP

1 Di
2 Lu
3 Ma
4 Me
5 Je
6 Ve
7 Sa
8 Di
9 Lu
10 Ma
11 Me
12 Je
13 Ve
14 Sa
15 Di
16 Lu

17 Sa
18 Di
19 Lu
20 Ma

CDP

CDP

Tour Régional (Marne)

CDP

Formation Acc

1 Je
2 Ve
3 Sa
4 Di
5 Lu
6 Ma
7 Me
8 Je
9 Ve
10 Sa
11 Di
12 Lu
13 Ma
14 Me
15 Je
16 Ve

Décembre

17 Je
18 Ve
19 Sa
20 Di

1 Ma
2 Me
3 Je
4 Ve
5 Sa
6 Di
7 Lu
8 Ma
9 Me
10 Je
11 Ve
12 Sa
13 Di
14 Lu
15 Ma
16 Me

Calendrier technique 2016-2017
Novembre
Octobre
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1 Me
2 Je
3 Ve
4 Sa
5 Di
6 Lu
7 Ma
8 Me
9 Je
10 Ve
11 Sa
12 Di
13 Lu
14 Ma
15 Me
16 Je
17 Ve
18 Sa
19 Di
20 Lu
21 Ma
22 Me
23 Je
24 Ve
25 Sa
26 Di
27 Lu
28 Ma

CDP

CDP

Stage ligue 2002 CSA +
Interligues (Dijon)

Week ANIM
Stage comité 2003/2004 +
2005 sélectionnés

Février

1 Me
2 Je
3 Ve
4 Sa
5 Di
6 Lu
7 Ma
8 Me
9 Je
10 Ve
11 Sa
12 Di
13 Lu
14 Ma
15 Me
16 Je
17 Ve
18 Sa
19 Di
20 Lu
21 Ma
22 Me
23 Je
24 Ve
25 Sa
26 Di
27 Lu
28 Ma
29 Me
30 Je
31 Ve

CDP

CDP

CPS + Animateur

CDP

2nd Tour National

Mars
1 Sa
2 Di
3 Lu
4 Ma
CDP
5 Me
6 Je
7 Ve
8 Sa
9 Di
10 Lu
11 Ma
Stage ligue 2003 à Troyes
12 Me
13 Je
14 Ve
15 Sa
3ème Tour National
16 Di
17 Lu
18 Ma
19 Me Stage 4 comité (2004-2005)
Reims
20 Je
21 Ve
22 Sa
23 Di
24 Lu
25 Ma
26 Me
27 Je
28 Ve
29 Sa
30 Di

Avril
1 Lu
2 Ma
3 Me
4 Je
5 Ve
6 Sa
7 Di
8 Lu
9 Ma
10 Me
11 Je
12 Ve
13 Sa
14 Di
15 Lu
16 Ma
17 Me
18 Je
19 Ve
20 Sa
21 Di
22 Lu
23 Ma
24 Me
25 Je
26 Ve
27 Sa
28 Di
29 Lu
30 Ma
31 Me
CDP

CDP

CDP

CDP

CPS 2004-2005

Mai
1 Je
2 Ve
3 Sa
4 Di
5 Lu
6 Ma
7 Me
8 Je
9 Ve
10 Sa
11 Di
12 Lu
13 Ma
14 Me
15 Je
16 Ve
17 Sa
18 Di
19 Lu
20 Ma
21 Me
22 Je
23 Ve
24 Sa
25 Di
26 Lu
27 Ma
28 Me
29 Je
30 Ve
Finalité interligues

CDP

Finalité intercomités

Juin

Comité Haute-Marne Handball
55 Grande rue – 52320 Cerisieres
03.25.01.47.62
06.27.45.34.56
comitehandball52@wanadoo.fr

Comité Haute-Marne Handball
55 Grande rue – 52320 Cerisieres
03.25.01.47.62
06.27.45.34.56
comitehandball52@wanadoo.fr

Le projet de développement sur les 4 ans à venir

La détection et la
formation des jeunes
joueurs et arbitres

La formation de cadre
: L'ALTERNANCE

La hausse des actions
de promotion et de
dévellopement du
Hand

La hausse de la
communication dans
le comité

