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Réunion du Bureau Directeur 
du 26 octobre 2022 
(en visioconférence) 

 
 
Participent : MM. Éric Barbareau, Jean-Pierre Chataigner, Nicolas Hachette, Damien Joubert & 
Jean-Philippe Mennesson 
Invitées présentes : Mmes Jocelyne Brodin & Emmanuelle Klein 

Excusé : M. Richard Toussaint  

Début de la réunion à 18h30. 

Administratif 
Éric Barbareau nous informe que la facturation des licences pour la saison 2021-2022 a été refaite et 
envoyée aux clubs. 
Le travail minutieux a été effectué par ses soins, en prenant en considération chaque licencié 
(renouvellement, création). 

Toutefois, à ce jour, le comité n'a toujours pas reçu la facturation licences de la part de la ligue. Quand 
on la recevra, une comparaison sera faite pour s'assurer du montant demandé aux clubs. 

Commission statuts et règlements – division équipements 
Au 25/10/2022, voici le nombre de licenciés : 

Masculins Féminines Total 
4 039 1 570 5 609 

 
Pour rappel, lors de la saison 2021-2022, nous avions atteint 6 093 licences. 

Commission d'organisation des compétitions 
Jocelyne Brodin nous indique que l'ensemble des championnats vont débuter après les vacances de la 
Toussaint. 
Il reste encore à recenser le nombre d'équipes en moins de 7 ans et moins de 9 ans pour proposer les 
plateaux sur la saison. 
Une réunion plénière COC IDF s'est tenue en visioconférence ce mardi 25 octobre afin de valider les 
poules élite et excellence pour les moins de 15 et moins de 18 ans masculins et féminines. 
Jocelyne Brodin soulève une problématique au sujet du HBC Villeneuve-la-Garenne, qui souhaite 
engager une équipe dans toutes les catégories. Or, pour certaines catégories, cela pose un réel souci 
de réorganisation ; par ailleurs, à ce jour, les licences ne sont toujours pas qualifiées (elles sont soit à 
l’état en cours ou finalisées), et il n'y a aucun règlement pour les engagements. 
Éric Barbareau a entière confiance en sa commission, qui fera le maximum pour intégrer ce nouveau 
club dans les différents championnats, sans avoir à tout remanier. 
Jocelyne Brodin et Emmanuelle Klein prendront, de nouveau, contact avec Alyou Mane, le président du 
club. 

Situation des clubs 
CSM Gennevillois : Nicolas Hachette nous interpelle sur le fait que le club n'a toujours pas renseigné 

de licences dans Gesthand. 
Emmanuelle Klein les contactera pour faire le point avec eux. 
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CS Clichy : le club a été mis en sommeil. Erwan Gale, le président du club, n'a pas fait appel au 

soutien que le comité voire la ligue pouvait leur apporter, malgré plusieurs échanges avec 
Emmanuelle Klein. 
Éric Barbareau avait soumis l'idée de contacter les jeunes licenciés de 
2021-2022 pour les orienter vers des clubs de proximité, pour ne pas les perdre pour notre 
discipline. 
Jocelyne Brodin annonce que des seniors ont d’ores-et-déjà rejoint l’ES Colombienne. 

HBC Villeneuve-la-Garenne : pas de licences renseignées dans Gesthand, alors qu'il y a le souhait 
d'engager une équipe dans toutes les catégories. Son président, Alyou 
Mane, sera contacté pour connaître la situation. 

Commission technique 
Formation 
Emmanuelle Klein nous indique que le Comité des Hauts-de-Seine a mis en place, dans un premier 
temps, deux formations fédérales sous la tutelle de l'ITFE : 

– CF1 : Contribuer à l'animation sportive de la structure (commencera le 2/11/2022) 
– Module 6 (issu du CF3) : Animer les pratiques BabyHand et 1ers pas (a débuté le 22/10/2022) 

Michaël Bulayima et Emmanuelle Klein assurent la formation de ces deux circonstances. 
Toutefois, il est à souligner que la formation du module 6 a pu être maintenue en raison du nombre 
d'apprenants, qui était passé de 3 à 10 inscriptions, 3 jours avant le début de la formation. Mais, le COM 
Bagneux, qui a inscrit 6 candidats, n'en a présenté que 2 samedi dernier. Ce qui met donc en péril la 
formation pour les autres entraîneurs inscrits à la formation. 
La ligue a été prévenue et a contacté le président du club, Alexandre Reymann, pour annoncer que la 
désinscription ne pouvait être prise en compte la veille au soir pour le lendemain. Les entraîneurs 
devront se présenter au moment de rattrapage programmé par le comité. 
Pour information, il y a 14 inscrits pour le CF1. 
Il sera, très probablement proposé aux clubs, en 2023, la formation du module 7 (issu du CF3) : Animer 
les pratiques minihand & hand à 4 / entraîner des enfants ; non seulement pour la continuité de la 
formation du CF1, mais aussi pour permettre aux apprenants de disposer du certificat fédéral 3 
(constitué des modules 6 et 7) complet.   

Sélections 
Pour ce qui est de nos sélections départementales (2009 masculins, 2009 féminines et JAJ), elles seront 
en stage, les 2 et 3 novembre au gymnase Saint-Nicolas à Issy-les-Moulineaux.   
Les 2008 masculins et féminines seront rassemblés le vendredi 11/11/2022 à Villebon-sur-Yvette pour 
les tours 2 et 3 des ICT. 

Commission développement 
Emmanuelle Klein nous informe des prochains événements, en partenariat avec le Département des 
Hauts-de-Seine : 

– Tournoi des JAJ : mercredi 2/11/2022 au gymnase Saint-Nicolas à Issy-les-Moulineaux 
– Tournoi des 36 communes" : le tournoi débutera le mardi 8/11/2022. Cette saison, 55 classes sont 

inscrites et sur les 8 tournois qualificatifs, il a été effectué une demande de devis pour 8 cars, afin 
de transporter 15 classes. 

Informations / Questions diverses 
– Éric Barbareau signale que Jean-Pierre Chataigner et Emmanuelle Klein se sont rendus le lundi 

17/10/2022 au siège du Département des Hauts-de-Seine, pour répondre à une convocation ; et ce, 
dans le but d'effectuer un bilan des manifestations sportives menées en partenariat, mais aussi sur la 
projection de nouvelles actions. 



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

 
Nous pourrions, éventuellement, demander une subvention pour les actions proposées telles que le 
Beach Handball, le tournoi des moins de 11 ans féminines, la découverte de plusieurs offres de 
pratique telles que le BabyHand, le Handfit et le Handensemble. 

– Emmanuelle Klein prendra contact avec Damien Joubert et Éric Barbareau au sujet du dossier de 
demande de subvention à effectuer au 1er décembre 2022, au plus tard, auprès du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. 

– Réétudier l'achat de matériel pour la tenue de visioconférences au siège du comité. 
Ajouter également une proposition d'achat d'un vidéoprojecteur et d'un écran portable pour les 
formations de cadres. 

Il est demandé à Emmanuelle Klein de quitter la visioconférence pour que les membres du Bureau 
Directeur puissent échanger sur l'entretien qu'Éric Barbareau a eu ce mercredi 19/10/2022 avec la 
secrétaire, Isabelle Benoist, au sujet d’une potentielle procédure de licenciement. 
Fin de la réunion à 20h00. 

Prochaines réunions du BD programmées : 16 novembre, 14 décembre 

 Éric Barbareau Nicolas Hachette 
 Président du CDHBHS Secrétaire Général 


