
Association Loi 1901 – N° Siret : 325 324 515 00031 – N° APE : 9319 Z

COM I TÉ  D E S  H A U T S - D E - S E I N E

9 allée Jacques-Brel – 92240 Malakoff
T. +33 (0)9 50 76 94 89 - 5892000@ffhandball.net - comitehandall92.free.fr

 
Réunion du Bureau Directeur 
du 20 septembre 2022 
(en visioconférence) 

 
 
Participent : MM. Jean-Pierre Chataigner, Nicolas Hachette, Jean-Philippe Mennesson & 
Richard Toussaint 
Invitée présente : Mme Emmanuelle Klein 

Excusés : MM. Éric Barbareau & Damien Joubert 
Invitée excusée : Mme Jocelyne Brodin 

Début de la réunion à 19h00. 

Administratif 
Éric Barbareau nous a fait savoir, peu de temps avant nos travaux, que malheureusement, il ne pourrait 
se joindre à nous ce soir pour les premiers échanges de la saison. 
Il est abordé également la possibilité de modifier le jour des réunions du Bureau Directeur ; passer du 
mardi au mercredi. Tout le monde est d'accord pour ce changement. 
Nicolas Hachette transmettra à l'ensemble des élus, le calendrier des réunions sur la nouvelle saison 
sportive. Pour information, le premier CA se déroulera dans un lieu convivial, le mercredi 5/10/2022. Il 
sera demandé que chacun confirme ou non sa présence, et ce pour des raisons logistiques. 
Éric Barbareau contactera, demain, la secrétaire du comité au sujet de la facturation des licences que ce 
soit au niveau de la ligue vers le comité ; et du comité vers les clubs. 

Commission d'organisation des compétitions 
Certains clubs contactent le comité, car ils s'inquiètent sur l'organisation de la 3e division des plus de 
16 ans masculins ; combien d'équipes, quelle formule ? Jocelyne Brodin sera contactée à ce sujet. 

À noter que Jonathan Cruz De Oliveira confirme sa disponibilité et son envie de s'investir dans la 
commission. Cela sera rappelé à Jocelyne Brodin pour qu'elle rentre en contact avec lui. 

Commission de discipline 
Jean-Pierre Chataigner nous informe qu'une réunion, avec les membres de la commission territoriale, 
est programmée le 22/09/2022 à la Maison du Handball avec le président du Jury d'appel, Didier 
Mesognon. 
Cette rencontre aura non seulement pour but de faire connaissance, mais aussi et surtout, d'avoir une 
autre approche du fonctionnement de cette commission. 
Jean-Pierre Chataigner signale que l'ensemble des membres de la commission est qualifié ; et que la 
liste a été transmise, comme demandé, à la ligue IDF auprès de Maryse Pivonet. 

Pour information, à ce jour, la ligue IDF compte 18 dossiers dont 4 du 92 (avec 1 dossier consécutif à 
des intempéries). 
Alain Costes et Michel Guibourgeau ont répondu favorablement à l'appel de Jean-Pierre Chataigner 
pour travailler sur l'outil informatique Gesthand. À ce titre, Jean-Pierre Chataigner leur fera une 
formation. 
Jean-Pierre Chataigner indique qu'il est toujours à la recherche de nouveaux membres dans l'ambition 
d'élargir la commission. 
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Commission statuts et règlements – division équipements 
Il faudra trouver quelqu'un pour s'investir dans cette commission, suite au souhait émis par Jean-Pierre 
Chataigner d'arrêter. 

Il nous est indiqué que la ligue IDF ne dispose plus de président à la tête de la commission des statuts 
et règlements, son président, Guillaume Truttmann, ayant démissionné de toutes ses fonctions 
associatives (ligue, comité et club). Son remplacement est en cours. 

Commission technique 
Emmanuelle Klein nous indique que nos sélections départementales ont commencé les CPS, mais que 
nous ne disposons, à ce jour, que d'un gymnase (Châtenay-Malabry), de 9h00 à 12h00. L'idéal étant de 
pouvoir bénéficier de deux gymnases pour augmenter le nombre de regroupements avec les sélections 
départementales. 
Pour rappel, l’AS Meudon et le Stade de Vanves avaient annoncé, lors de notre AG de juin dernier, qu'ils 
allaient contacter leur service des sports pour la faisabilité ou non. Malheureusement, en ce début de 
saison, les réponses ont été négatives. À la suite de cela, le service des sports d'Issy-les-Moulineaux a 
été sollicité ; nous sommes en attente de réponse. 
Jonathan Cruz De Oliveira devrait prendre en charge le groupe des jeunes joueuses nées en 2008, 
d'aujourd'hui au 22/01/2023. Il y aura encore des échanges, notamment organisationnels, avant 
confirmation. 
Le comité des Hauts-de-Seine organisera, dans un premier temps, deux formations fédérales sous la 
tutelle de l'ITFE : 

– CF 1 : contribuer à l'animation sportive de la structure 
– Module 6 (issu du CF3) : animer les pratiques BabyHand et 1ers pas (en attente de la part d'Issy-

les-Moulineaux pour disposer d'une salle de réunion) 

Commission développement 
Emmanuelle Klein nous informe que les 6 et 8/09/2022, le comité a aidé (comme depuis plusieurs 
années) le lycée Simone-Veil dans la tenue de l'atelier Beach Handball lors de ses deux journées de 
cohésion.  
Le comité participe également à la Journée nationale du sport scolaire, avec l'USEP 92, les mardi 
20/09/2022 (Vaucresson) et jeudi 22/09/2022 (Gennevilliers). 

Situation des clubs 
Nicolas Hachette nous interpelle sur la situation délicate de certains de nos clubs : 
– CS Clichy : pas de licences renseignées dans Gesthand. Emmanuelle Klein a contacté, à cet effet, 

la semaine dernière, le président, Erwan Gale, qui lui a annoncé que la mairie ne leur mettait plus 
de créneaux à disposition. Emmanuelle Klein lui a signalé que le comité voire la ligue pouvaient 
être un soutien, si besoin, sur ce dossier. Erwan Gale n'ayant pas rappelé, comme prévu, en fin de 
semaine dernière, Emmanuelle Klein va le recontacter. 

– HBC Villeneuve-la-Garenne : pas de licences renseignées dans Gesthand. Son président, 
Alyou Mane sera contacté pour connaître la situation. 

– CSM Gennevillois : Emmanuelle Klein a appris que la personne qui entraînait la saison dernière, 
via le dispositif de la ligue Coach'Elles arrêtait puisqu'elle avait davantage d'heures au sein de son 
club. Contacter Mohamed Merabet, en charge de ce dossier à la ligue IDF, pour savoir si 
quelqu'un peut pallier à son remplacement. 

– SM Montrouge : peu de licences renseignées dans Gesthand. Alors qu'ils ont une équipe U13 
masculins qui participera au Challenge des Hauts-de-Seine dès ce week-end. Emmanuelle Klein 
les contactera également. 

– HBC Antony : interrogation sur le fait qu'ils aient retiré du championnat leur équipe 1re en 
championnat plus de 16 ans masculins. Emmanuelle Klein fera un point avec eux à ce sujet. 
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Emmanuelle Klein nous informe également qu'après le départ de Youssef Hariz du Clamart HB, un 
nouveau bureau s’est constitué à la tête du club : Claire Eucher (présidente), Claire Costes (secrétaire) 
et  Aurélie Frugier (trésorière). 

Informations / Questions diverses 
– Jean-Philippe Mennesson demande la procédure à effectuer pour convertir une licence "dirigeant" en 

une licence "joueur". Nicolas Hachette indique qu'il faut en faire la demande auprès du secrétariat de 
la ligue. Le nécessaire a été fait pour la personne en question. 

– Emmanuelle Klein souligne qu'il y a des soucis pour les qualifications de licences, des retours sont 
faits pour : 

• certificat médical demandé aux mineurs, alors que l’attestation de santé suffit si les parents 
ont répondu négativement au questionnaire ; 

• attestation d'honorabilité, alors que ce document n'est pas bloquant pour la qualification de 
la licence 

Ne faudrait-il pas mettre en place une formation pour les personnes des différents comités ayant 
l'accès à Gesthand pour les qualifications ? Nicolas Hachette en référera à la salariée de la ligue IDF, 
en responsabilité de ce dossier, qui devait mettre en place ce moment. 

– L'assemblée générale du comité se déroulera le mercredi 28/06/2023. Contacter l’AS Fontenay-aux-
Roses, qui était très intéressé pour recevoir une nouvelle fois ce moment. 

– Nicolas Hachette en profite pour indiquer que l'assemblée générale de la ligue se déroulera le samedi 
17 juin 2023. 

– Sur le dossier du nouveau site internet du comité, Nicolas Hachette indique avoir repris contact avec 
Henri Louap. Pour raisons personnelles, il avait été très compliqué pour lui de s’y consacrer la saison 
dernière. Mais le nécessaire devrait être fait dans les prochains jours pour relancer le projet. 

– La ville de Meudon accueillera un tournoi international féminin du 29 septembre au 1er octobre, avec 
l’équipe de France U20 et les sélections des États-Unis, du Maroc et du Sénégal : 

o jeudi 29 septembre 2022 
§ 18 heures 30 : France U20 / USA 
§ 20 heures 30 : Maroc / Sénégal 

o vendredi 30 septembre 2022 
§ 18 heures 30 : France U20 / Maroc 
§ 20 heures 30 : USA / Sénégal 

o samedi 1er octobre 2022 
§ 14 heures : USA / Maroc 
§ 16 heures 30 : France U20 / Sénégal 

Fin de la réunion à 20h00. 

Prochaine réunion du BD programmée : 19 octobre 

 Éric Barbareau Nicolas Hachette 
 Président du CDHBHS Secrétaire Général 


