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Réunion du Bureau Directeur 
du 7 décembre 2021 
(en visioconférence) 

 
 
Participent : MM. Jean-Pierre Chataigner, Nicolas Hachette, Jean-Philippe Mennesson & Richard 

Toussaint 
Invités présents : Mmes Jocelyne Brodin & Emmanuelle Klein  

Excusés : MM. Éric Barbareau & Damien Joubert, 

Début des échanges et des travaux à 19h00. 

Ordre du jour 
• point gestion du personnel 
• points commissions 
• questions diverses 

Nicolas Hachette rappelle l'ordre du jour et demande s'il y a des ajouts et/ou modifications à apporter au 
compte rendu du BD du 09/11/2021. 
Le procès-verbal du dernier BD est adopté à l'unanimité. 

Gestion du personnel 
En raison des nouvelles directives gouvernementales annoncées hier, il faut s'attendre à ce que le 
télétravail soit remis en place. 
Dans ce cas, il faudra donner les moyens matériels à Isabelle Benoist pour travailler de chez elle, en lui 
mettant à sa disposition un ordinateur portable et un téléphone (avec carte SIM de chez FREE à 2 €, qui 
est sans engagement avec 2 heures d'appel par mois). 
L'organisation serait la suivante : 

 Télétravail Comité 

Isabelle Benoist 
Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

Lundi 
Vendredi 

Emmanuelle Klein Lundi 
Vendredi 

Mardi 
Mercredi 

Jeudi 

Dans le cas, où on devrait mettre ce mode de fonctionnement en place, il nous faudra déterminer la date 
de début. 

Au niveau du matériel informatique, nous allons nous renseigner auprès de la FFHandball, pour pouvoir 
disposer d'une licence Microsoft Office pour l'ordinateur d'Emmanuelle Klein, qui ne peut plus utiliser 
Microsoft Outlook (la version datant de 2007 et est devenue obsolète avec l'adresse fédérale). Et ce, 
afin de disposer des logiciels dans l'ordinateur et non en ligne. 

Commission d'organisation des compétitions 
Jocelyne Brodin nous informe que les championnats des moins de 14 ans masculins et féminins ont 
débuté. 
Il y a eu un décalage entre le classement féminin du Challenge du 92 noté dans Gest’Hand et la réalité 
du terrain. Ce qui a produit une erreur dans la composition des poules, mais cela a été remédié dès le 
lendemain de l'annonce. 
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Par rapport aux nouvelles directives gouvernementales, on peut s'inquiéter sur la possibilité de pouvoir 
maintenir les championnats des jeunes catégories, des moins de 8 ans aux moins de 12 ans. 
Emmanuelle Klein va proposer, demain, le sondage à effectuer auprès des clubs sur les moins de 
10 ans mixtes à Jocelyne Brodin et à Nicolas Hachette, qui, lui, aidera dans l'écriture du formulaire, si 
besoin. 
Il est indiqué qu'à ce jour, les cas de Covid-19 sont surtout observés chez les moins de 12 ans. 
Beaucoup de jeunes féminines nées en 2009 évoluent en moins de 16 ans ; mais, les clubs ont effectué 
une demande de surclassement. 
Par ailleurs, une joueuse étrangère de plus de 16 ans a été notée sur une FdMe, alors que son titre 
administratif n'est plus à jour. Le club sera sanctionné, car le service informatique fédéral envoi un 
rappel un mois avant la date butoir, et cela ressort en anomalie lors de l'écriture de la FdMe. 
Quelques licences de jeunes ressortent en cours : les clubs concernés recevront un avertissement, et 
devront faire le nécessaire pour valider la(les) licence(s), afin que la qualification puisse être faite par la 
suite. Si récidive, le club fautif sera sanctionné. 

Commission de discipline 
Jean-Pierre Chataigner indique qu'il y aura deux dossiers à traiter au sein du comité. Le premier 
concerne un joueur plus de 16 ans et le second un joueur de moins de 19 ans. 
Pour information, il se peut qu'il y ait un dossier qui sera ouvert dans le cadre d'une rencontre en Coupe 
de France départementale masculine. Nous sommes en attente de savoir s'il sera traité ou pas. 

Finances 
Nous sommes surpris de ne pas avoir reçu, à ce jour, la facturation des licences de la part de la ligue 
IDF. 
Il semblerait qu'il y ait un souci de communication entre les services comptables de la FFHandball et de 
la ligue IDF. Mais cela ne devrait pas tarder à être réglé. 

Statuts et règlements – Division qualifications 
Le comité compte à ce jour, 5 669 licences (4 092 masculins et 1 577 féminines). 

Pour rappel : 

 Masculins Féminines Total 
2020-2021 3 703 1 327 5 030 
2019-2020 4 869 1 756 6 625 
2018-2019 4 811 1 687 6 498 

Jocelyne Brodin, qui qualifie les licences, demande à ce qu'il soit rappelé aux clubs d'être plus vigilants 
lors de la validation des licences, car il y a beaucoup de demandes de licence qui sont retournées. 
Faire un rappel également sur le fait de cocher la case "encadrant" dans la fiche GestHand ; car cela 
demande automatiquement une attestation d'honorabilité, par la suite. 

Statuts et Règlements – Division salles et terrains 
Jean-Pierre Chataigner indique qu'il s'est rendu dans la nouvelle installation sportive de Fontenay-aux-
Roses, le gymnase du Parc, pour effectuer un relevé d'éclairage. Pour information, le gymnase a été 
reconstruit. 
Pour ce qui est de la salle Teddy-Riner à Asnières, Jean-Pierre Chataigner est toujours en attente d'un 
retour de la part de Monsieur Truttmann de la ligue IDF. 

À ce titre, il va envoyer un courrier à la FFHandball, auprès de la commission sous la responsabilité de 
Georges Potard pour connaître les raisons du blocage de ce dossier. 
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Technique / Évènementiel 
Emmanuelle Klein informe les membres du Bureau Directeur, que les finalités du Tournoi des 36 
communes, qui devaient se dérouler le mardi 14/12/2021 à Chaville sont reportées ; et ce, en raison des 
nouvelles directives gouvernementales, ne permettant pas aux élèves de primaire de pratiquer des 
sports collectifs en intérieur. 
Avec l'accord de notre partenaire, le Département des Hauts-de-Seine, le nécessaire a été effectué pour 
prévenir tous les interlocuteurs. 
Il nous a été indiqué, par téléphone, que nous avions déjà effectué les ¾ de notre tournoi, voire plus ; 
que nous ne devrions pas être amenés à rembourser une partie de la subvention allouée par le 
Département des Hauts-de-Seine (ce qui n'est pas le cas pour d'autres comités) ; d'autant plus, que 
nous proposons une date de report. 
Une date prévisionnelle est programmée le mardi 19/04/2022. 
Le comité, qui avait été sollicité pour identifier un club alto-séquanais pour participer au Salon des 
Maires, le mercredi 17/11/2021, au Parc des Expositions de la porte de Versailles, afin d'effectuer une 
démonstration de Baby-Hand avec 15 jeunes enfants, s'est très bien déroulé, en collaboration avec le 
Issy-Paris Hand. 

La 2e journée des ICT (Inter-ComitésTerritoriaux) avec la génération des 2008 se déroulera le dimanche 
19/12/2021 à Rueil-Malmaison. 
Un appel aux clubs avait été effectué (le club de Levallois avait également répondu positivement). 
Les finalités des ICT pour les 2007 se dérouleront le samedi 18/12/2021 à la Maison du Hand. 

La certification de la formation CF 1 – Contribuer à l'animation de la structure se déroulera, en 
visioconférence, le vendredi 10/12/2021. 
15 entraîneurs ont été conviés ; il y aura 4 jurys constitués de 2 personnes. 
À l'issue de ce moment, le Comité pourra établir auprès de la ligue IDF, la facturation des deux sessions 
de formation sur la saison 2020-2021 pour un montant global de 4 800 € (2 × 2 400 €). 
Aïssame Mili et Emmanuelle Klein ont récupéré auprès de la ligue IDF, des codes pour continuer à saisir 
les JAJ et JA de notre département. 

Informations / questions diverses 
Pour information, Éric Barbareau a rencontré Monsieur Gillet de la société Be Sport (réseau social 
sportif, qui permet de rapatrier les flux pour centraliser les informations). 
Nicolas Hachette nous informe que le Rueil AC sera organisateur d'un tournoi des finalités de secteur de 
la Coupe de France (dép. & rég.) qui se tiendra le 20/02/2022. Mais, à ce jour, il n'est pas possible de 
savoir s'il s'agira des finalités régionales masculines ou féminines et des finalités départementales 
masculines ou féminines. Le second tournoi organisé en Île-de-France se tiendra quant à lui à Savigny-
sur-Orge. 
La demande de subvention (fonctionnement + manifestations sportives) auprès du Département des 
Hauts-de-Seine a été effectuée. 
Il est prévu d'acheter un nouvel équipement pour les deux équipes de sélection (jeu de maillots et 
shorts). 

Jocelyne Brodin demande à ce que le nouveau numéro du siège du Comité soit redonné aux clubs, car 
certains possèdent encore l'ancien. 
Emmanuelle Klein indique que les clubs avaient été informés et que sa signature dans les mails a été 
mise à jour. 
Voir du coup avec l'adresse 5892000, si cela été fait. 
Des nouveaux tampons Comité seront refaits avec le nouveau numéro de téléphone (en prévoir 3 voire 
4). 
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Fin des travaux à 20h00. 

Rappel des prochaines réunions programmées : 11 janvier, 2 février. 

 Éric Barbareau Nicolas Hachette 
 Président du CDHBHS Secrétaire Général 


