PLENIERE DES CLUBS
du 10 Octobre 2010
Clubs présents : BEAUSSET CASTELLET – BORMES LE LAVANDOU – BRIGNOLES
DRAGUIGNAN – ELITE Masc GARDEENNE VALETTOISE – Entente CUERS.PIERREFEU
CANTON de FAYENCE – HBC du GOLFE – HYERES OYMPIQUE HB – LA CRAU – LA FARLEDE
LA GARDE – LA SEYNE – LA VALETTE – LE MUY – ST MAXIMIN – STE BAUME – SANARY
TOULON ASCM – TOULON ST CYR – VAL D’ARGENS - VIDAUBAN
Clubs excusés : FREJUS – ROCBARON – ST TROPEZ.
Clubs absents : LE LUC – SPORTS LOISIRS MAXIMOIS – ST RAPHAEL Membres du CA présents : F.AIELLO – F.BASTIE – P.BERNARD – C.CHABOT – JC.CLOAREC
M.CLOAREC – D.DIETRY – F.GORGETTE – C.GRAVIER – L.HATRET – M.HATRET – A.LAZARO
P.PAUL – M.PERLIN
Membres du CA excusés : S.AIELLO – C.BOULEN – M.VANDEVELDE
Membres du CA absents : M.GHINO – P.ODIN.
Invités : JL.BAUDET – Président de la Ligue CA
L.FIORI – Chargée de développement de la Ligue CA
V.MORISSET – CTF du Comité du Var

–
–
–
–

–
–

Début de la réunion à 19h45

 Intervention de Laetitia FIORI
Pour répondre à un souhait ministériel « SPORT SANTE », la FFHB
propose aux clubs de s’investir dans l’opération « Handfit » en trois mots
« Plaisir/Santé/Bien être ». Public visé, les plus de 30 ans » ex : les parents
accompagnant les jeunes aux entraînements).
5 phases : Hand Roll / Hand Balance / Cardio Power / Handjoy / Colldown.
Pour en saisir plus se reporter à un dictionnaire Français/Anglais et
surtout, aux APPROCHES du Hand de Septembre et le HANDMAG 147 d’octobre
2014.
La formation des encadrants sera assurée par la Ligue.
Actuellement 11 clubs de la Ligue participent (45 clubs sur le plan
national).
Activité qui peut être une source de revenus.
Ex : Adhésion de 35 à 45€ puis paiement soit à la séance, soit au mois, soit
au trimestre ….
Evocation
: participation aux nouveaux rythmes scolaires
: Baby Hand
: Handadapté
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 Budget Prévisionnel 2015
Présentation par le Trésorier, F.BASTIE
En application d’un vœu voté en AG, les clubs inscrits dans les
Championnats PERF et PERM, participent à la hauteur d’une part et demie au lieu
d’une l’année dernière, ce qui fait un total de 174 parts au lieu de 157 et permet
de maintenir le coût de celle-ci au même niveau qu’en 2014, soit 420€.
Vote : Budget prévisionnel adopté à l’unanimité.
 Mise en place de la formation gardien de but départementale par secteurs
Présentation de Vincent MORISSET (Power Point)
Sur 27 clubs consultés, 20 ont répondu.
Intervention de Vincent de Novembre à Juin. Séance de 1h30.
Constitution de 6 secteurs de proximité géographique, soit une
séance toutes les 6 semaines.
Création de fiches à l’attention des entraîneurs pour assurer un
suivi individualisé en club.
Organisation de ces séances en concertation avec les entraîneurs
(14/16/18 ans) afin de déterminer : jour/heure/lieu.
 Catégories d’Ages
Conformément aux décisions votées en AG Fédérale pour relancer la
filière féminine et inciter à la création de championnats « moins de 18 ans », pas
de dérogation pour les 1998, hormis celle – de 6 joueuses.
Actuellement seulement 4 équipes inscrites !
On peut s’interroger sur le nombre de clubs disputant les qualifications
pour le Championnat de France, compte tenu du coût que représente une
participation à cette compétition ?...
 Débat sur le comportement de spectateurs, voir d’entraîneurs,
Lors des tournois de qualification territoriale (-14/-16/-18), attaques
verbales à l’encontre des JA.
Pouvoir du responsable de terrain, l’identifier, le responsabiliser.
Mettre les parents en face de leurs responsabilités sans pénaliser les
enfants.
En conclusion bancs calmes = public plus calme.
 Les mutations, jeunes surtout, déjà 204 dans le Var. Bien informer les parents
sur la règle « 3 joueurs mutés seulement sont autorisés par rencontre » ce qui
risque de pénaliser les jeunes qui ne joueront pas, ou peu !...
 Le site du Comité
Fabien GORGETTE a établi une préversion qu’il va soumettre au Comité,
pour une mise en ligne prévue à la fin du mois.
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 Club de LA VALETTE (P.JUSTINIANO)

Plateaux à 3 en « moins de 12 ans » masc confirmés, entraînent des
déplacements trop importants

Réponse de Martine PERLIN : application de la proposition de la COC faite
et acceptée à l’AG. Satisfaction du représentant de DRAGUIGNAN sur cette
organisation qui donne du temps de jeu et permet un meilleur brassage des clubs.
 Attention aux décisions de l’Etat, régionalisation, transfert des compétences
etc … qui vont continuer à toucher lourdement l’attribution des subventions et par
répercussion l’équilibre financier des clubs. Il va devenir incontournable de
« mutualiser » nos moyens.
 SPORTIVE
Rappel à l’application des règlements adaptés, en « moins de 14 ans »
surtout où trop souvent ils ne sont pas respectés.
 ARBITRAGE
Seulement 24 arbitres sont connectés à « I’HAND ». Il est rappelé qu’ils
doivent signaler leur indisponibilité avant le mercredi précédant la rencontre,
passé ce délai il leur incombe de chercher un remplaçant.
 Intervention de JL.BAUDET (Président de la Ligue CA)
Prochainement retraité, sera à la disposition des clubs qui solliciteront son
aide.
Rappel des manifestations à venir sur le Territoire :
Les U17 Masc du 15 au 21 décembre à Vence
Les U18 Masc
2015 – Antibes : match à la nouvelle ARENA
2017 – Championnat du Monde Masculin
2018 – Championnat d’Europe féminin

Fin de la réunion à 21h15

Le Président
JC.CLOAREC

Le Secrétaire Général
M.HATRET
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