
1 / 6 
 CR CONSEIL D’ADMINISTRATION – V04 
 22 JANVIER 2022 

Comité départemental de handball des Yvelines – 1 rue sequoia 78 870 BAILLY 
Association Loi 1901 - N° préfecture : 2585 – SIRET : 313 549 776 00042 – Agrément : 07812ET0156 – APS : CDY43  

Tél. : 01 30 54 09 60 / Fax. : 01 34 81 19 52 / Email : 5878000@ffhandball.net / Web : http://www.comite78-handball.org 

 

 

 

 

 

 

 

CR CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

22 JANVIER 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version : 04 

Date :  28 janvier 2022 

 

  

mailto:5878000@ffhandball.net
http://www.comite78-handball.org/


2 / 6 
 CR CONSEIL D’ADMINISTRATION – V04 
 22 JANVIER 2022 

Comité départemental de handball des Yvelines – 1 rue sequoia 78 870 BAILLY 
Association Loi 1901 - N° préfecture : 2585 – SIRET : 313 549 776 00042 – Agrément : 07812ET0156 – APS : CDY43  

Tél. : 01 30 54 09 60 / Fax. : 01 34 81 19 52 / Email : 5878000@ffhandball.net / Web : http://www.comite78-handball.org 

 

PRESENTS : Mesdames Laurence CHERENCEY-ROHOU, Marianne DE BRITO, Myriam IFIT, Brigitte 

LESECQ et Audrey SCHOHN, Messieurs Frédéric BADIN, Laurent IMBERT, Laurent LE TRIONNAIRE, 

Earvin LEGUERRIER, Pierre-Olivier LEVET, Rachid MISSAOUA, Pascal PERONNO, Clément RAINGEARD, 

Guillaume RENAZE et Fabien ROYER 

ABSENTS EXCUSES : Mesdames Anne-Claire JUAN et Gaëlle FRANCISCO, Monsieur Laurent MOMET  

ASSISTE : Monsieur Victor GARRIGUET 

La réunion se déroule en visioconférence. Elle débute à 9h30. 

1. VIE DEPARTEMENTALE 
✓ Validation du CR du CA du 23 octobre 2021 

Aucune remarque du CA, le compte-rendu est adopté. 

✓ Organisation : présentation des vœux lors du BD de mars (prévu actuellement le 15) avec les 

présidents de commission. 

 
✓ +135 licenciés depuis le 15/12, la projection de 6 500 licenciés au 23/10 est donc largement 

atteinte, félicitations à l’ensemble des clubs d’avoir rempli ce défi et de continuer d’animer 

leur vie associative. 

 
✓ Réception de la facturation des licences de la Ligue. Malgré les changements de procédure de 

paiement réclamés par la Ligue, le comité continuera à honorer ces paiements par 10ème.  

✓ Projet gymnase, 

Une visite du CDFAS (95) a été organisée par le CD78 avec les élus de Noisy / Bailly 

dans le cadre de leur projet de construction / remise à neuf de la plaine des sports de 

Noisy / Bailly. Nous avons reçu de vifs remerciements et nous serons très 

prochainement invités pour prendre part au projet 
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✓ Formation de cadre  

o Début de la formation « contribuer à l’animation de la structure » le 08/03, nous 

restons en attente de la communication de la ligue. Francis TUZOLANA viendra nous 

prêter main forte dans l’animation des séquences 

o Proposition de création d’une formation « entraîner des adultes de niveau 

départemental » d’un volume de 20h pour 150€, ouverture dernier trimestre 2022. 

Formateurs Francis TUZOLANA & Victor GARRIGUET. Formation non diplômante, hors 

ITFE. 

✓ De nombreuses réunions de travail ont eu lieu entre le CD78 et la DSDEN / USEP avec de 

nombreux projets : 

o Handensemble 

o Semaine de l’olympisme 

o Rencontre avec un sportif de haut niveau  

o Création de fiches pratiques (pdf et vidéo) à l’attention des professeurs des écoles 

o Formation des professeurs des écoles par le CD78 et la DSDEN  

o Mise à jour de la convention UNSS/USEP. 

✓ Evénements : 

o Les événements en milieu scolaire n’ont hélas pas tous pu avoir lieu en raison de 

contraintes sanitaires trop lourdes. 

▪ Semaine de l’olympisme annulée. 

▪ Journée formation professeur des écoles maintenue avec une visite sur 

Mantes. 

o Report des événements des mois de janvier et février (Plateau U12F Hand à 4) 

o La finale de coupe des Yvelines se jouera le weekend du 18/06 à Triel 

o Une réunion a été demandée au club de Versailles avec la ville dans le cadre de 

l’organisation du GP78 

o Le comité cherche un club pour accueillir l’AG 78 le 10 juin 2022 

2. VIE TERRITORIALE 
CA de la ligue du 15 janvier : présence de Frédéric BADIN et de Clément RAINGEARD 

✓ CD : Il a été demandé à Claude SELAQUET, président la commission discipline de passer la main. 

N’étant pas à l’ordre du jour, un CA exceptionnel est à programmer pour décider de son 

remplacement ou non.  

✓ CTA : par suite de retours virulents, par mail, sur le déroulement de rencontres entre des 

accompagnateurs JAJ et des encadrants d’équipes, un échange entre les comités et la CTA a 

eu lieu. Pendant cette réunion, nous avons relancé sur le manque de communication entre 

notre CDA et le territoire. 

✓ Formations : il est resignaler que les clubs ne se retrouvent pas dans les formations proposées. 

Celles-ci ne sont pas en adéquation avec la demande des clubs. L’ETR découvre ce sujet. 

✓ Challenge des comités (IC 2008) qui se déroulera les 07 & 08 mai en même temps que le GP 

2009, mais sans incidence sur ce dernier 

✓ La ligue cherche un club pour accueillir l’AG IDF le 11 juin 2022 
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3. VIE DES COMMISSIONS 
✓ Bilan CMCD envoyé aux clubs en décembre.  

o Encore plus que les précédentes saisons, les erreurs de saisie dans Gesthand sont 

nombreuses et le comité n’a plus la main. 

o Malgré de nombreuses relances, de nombreux clubs n’ont pas inscrit leur JAJ (club et 

T3). 

✓ Pour donner suite au constat remonté lors du CA du 23/10/2021, un groupe de travail 

COC/CMCD/TEC/CDA se réunira le samedi 12/02 pour rechercher des solutions à la couverture 

des matchs en arbitrage. 

✓ CTD (Technique et Développement) – Pascal PERONNO 

Compte tenu des retards constatés dans les apprentissages, la commission réunie en 

décembre a statué sur le maintien des formes de jeu pour la seconde partie de saison sauf 

pour la catégorie U12F qui passe sur tout terrain.  

Rappel : le hand à 4 n’a pas été forcément bien compris (4 joueurs dont 1 gardien de but). 

✓ COC (Organisation des Compétitions) – Laurence CHERENCEY-ROHOU 

Statistiques sur les reports : 

o Journée des 08 & 09/01 

 
o Journée des 15 & 16/01 

 
Le CA a décidé par scrutin de reporter les plateaux non compétitifs (U8-U10) de janvier pour 

éviter les brassages en cette période de pandémie. 

✓ CDA (Arbitrage) – Rachid MISSAOUA 

o Relation avec la CTA difficile par manque d’échange. 

o Souhait de la CTA d’uniformiser les notations des JAJ. Utiliser une grille unique pour 

l’IDF. Présentation de l’outil mis en place au niveau du comité non pris en compte. 

o Nous recevons beaucoup de retour non officiel (par mail ou téléphone) sur des 

problèmes lors de rencontres, mais aucun n’est mentionné sur les FDME. Il est 

demandé aux clubs de notifier les problèmes rencontrés sur les FDME pour prise en 

compte. 
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o Seulement 2 inscrits à la formation d’arbitre avant décembre. Avec la diffusion de la 

CMCD, une relance aux clubs est programmée. 

✓ CRL (Réclamation & Litige) – Laurent LE TRIONNAIRE 

Un dossier traité sur le non-respect de la procédure d’obtention d’une licence blanche. 

✓ CD (Discipline) – Clément RAINGEARD 

Début de saison pour la commission. Un dossier traité sur violence isolé avec intervention de 

la police.  

✓ CCI (Communication et Informatique) – Fabien ROYER 

Travail avec la CDA sur les outils de suivis des arbitres. 

4. RESSOURCES HUMAINES 
✓ Amélioration RH : Jours enfants malade : Par dérogation aux dispositions de l’article L.1225-

61, à compter du 1er février 2022, les absences en cas de maladie ou d'accident, constaté par 

certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont le salarié assume la charge au sens 

de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale, donneront lieu à rémunération dans la limite 

de 2 (deux) jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants 

✓ Une étude est en cours sur la prise en charge des frais kilométriques quand le cadre défini par 

le comité ne semble pas couvrir l’ensemble des frais de nos salariés. 

✓ Divers : 

o Un sujet à voir avec Conflans sur la MAD du salarié 

o Damien SUARD demande la possibilité d’arbitrer en tant que JAT3 sur le CD78. Cette 

demande est validée après un vote du CA 

o Il est demandé par le CA de faire un communiqué sur le départ de Mohamed pour 

informer les clubs.  

5. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
✓ Nomination au poste de directeur UNSS : Olivier GIRAULT 

✓ Des clubs sont en difficulté par manque de renouvellement dirigeant, encadrant ou de licencié. 

Le comité est à l’écoute de ces clubs, des propositions (de fusions, de restructuration, …) sont 

regardées. 

✓ Le club de Saint-Germain va bénéficier d’une aide financière fédérale de 2500€. Ils seront relancés 

sur le défaut de paiement de la saison dernière au comité. 

✓ Question d’Audrey SCHOHN : Quel avenir pour les joueurs d’Yvelines HandBall de 2004 ? 

Frédéric BADIN : Le but d’YHB est d’envoyer les joueurs dans les clubs de haut niveau du 

département. Une réflexion sur la valorisation des clubs formateurs est à tenir. 

Victor GARRIGUET : la plupart d’entre eux sont déjà orientés. 

✓ Le protocole COVID ne permet pas de reporter les matchs à moins de 8 jours de la date initiale. 

Problème rencontré en Ligue mais pas sur le département. 
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Les prochaines échéances : 

o Groupe de travail sur l’évolution des compétitions le 12 février 2022 

o Réunion BD élargi aux présidents des commissions (étude des vœux) le 15 mars 2022 

 

 

La séance est levée à 12h30. 

 

Le secrétaire      Le Président 
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