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Réunion du Bureau Directeur 
du 11 janvier 2023 
(en visioconférence) 

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

Excusé : M. Jean-Philippe Mennesson 

Début de la réunion à 19h00. 

Validation de PV 
Le PV de la réunion du Bureau Directeur du 14/12/2022 est adopté à l'unanimité et sera transmis à 
l'ensemble des administrateurs. 

Commission de discipline 
• Jean-Pierre Chataigner souhaiterait savoir si les amendes transmises aux clubs qui ont été 

sanctionnés ont été réglées. Éric Barbareau transmettra au secrétariat le dernier relevé bancaire pour 
effectuer le suivi. 
Il est indiqué que le Asnières HBC a effectué un virement. Il reste donc à voir ce qu'il en est pour le 
Levallois SC, et notamment si une relance doit être envoyée ou non. 

• Le souci que rencontrait Jean-Pierre Chataigner avec la création de dossiers dans Gesthand a été 
résolu. Nous remercions, à cet effet, Arnaud Mayeur, du service informatique fédéral qui nous a 
épaulés dans cette résolution. 

• À ce jour, il y a 3 dossiers à planifier ; 3 autres sont en cours d'étude. 

Commission des statuts et règlements – division équipements 
• Jean-Pierre Chataigner nous rappelle que la réunion, initialement prévue le mardi 13 décembre à 

Asnières, avait été reportée au lundi 19 décembre ; malheureusement, il ne pouvait se rendre 
disponible. 
Il en ressort que l'homologation du gymnase Teddy-Riner indique une classification de niveau 5, mais 
qu'elle devrait passer à 3. Celle du gymnase Georges-Carpentier est également de niveau 5. 

• Une réunion avec l'ensemble des représentants territoriaux devrait se tenir un samedi matin, début 
février. 

Commission des statuts et règlements – division qualification 
• Emmanuelle Klein nous informe de l'évolution du nombre de licences à ce jour. 

 Masculins Féminines Total 

2022-2023 4 364 1 748 6 112 
Pour rappel sur 

2021-2022 4 361 1 732 6 093 
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Commission d'organisation des compétitions 
• Il y a un souci avec le HBC Villeneuve-la-Garenne : l'ensemble des matches depuis le début de 

saison ne se sont pas joués. Le président ne répond pas au téléphone et les conclusions ne sont pas 
renseignées dans Gesthand. 
Jocelyne Brodin va le joindre pour faire un point sur la situation. 

• Il est probable que le CSM Gennevillois engage, d'ici la fin de saison, une équipe de moins de 9 ans. 
• Le comité a été destinataire d'une réflexion sur les championnats départementaux. Jocelyne Brodin 

est déçue que, sur la forme, seules 9 personnes aient été sollicitées. 
L'initiative pourrait être de proposer une réunion avec l'ensemble des clubs des Hauts-de-Seine. 
Emmanuelle Klein donne son avis sur le document reçu avec des idées à retenir, mais d'autres qui 
ne sont pas proches de la réalité dans la réflexion menée, ou qui ne sont pas appropriées à une 
subvention perçue par le Département des Hauts-de-Seine (passage de 165 matches en 2022-2023 
à 78 pour les futures saisons en challenge des moins de 13 ans). 
Il est proposé de convier les clubs alto-séquanais à des moments d'échanges pour présenter un 
projet réfléchi. L'invitation aux clubs signalera qu'il faudrait se présenter avec au moins un technicien 
et un dirigeant, et un maximum de trois personnes. Pour des raisons logistiques, les clubs indiqueront 
les noms de leurs représentants. 
La forme de ce moment sera proposée en collaboration avec la COC et la commission technique. Il 
devra être préparé, en amont, les éléments pour être au plus près de la réalité du terrain pour la 
construction de cette réflexion (nombre de journées par catégories avec le nombre d'équipes de cette 
saison). 

Commission technique 
• Jonathan Cruz De Oliveira, entraîneur de la sélection féminine des 2008, a contacté le responsable 

du complexe sportif Marcel-Bec à Meudon (ancien licencié du Chaville HB) pour savoir s'il était 
possible de disposer de créneaux pour la tenue de CPS, et ce dans l'objectif de proposer davantage 
de regroupements à nos jeunes, puisque cette saison, nous ne disposons que d'un seul gymnase 
pour 4 collectifs (le samedi matin de 09h00 à 12h00 à Châtenay-Malabry). 
La proposition des créneaux (mercredi de 13h30 à 15h30 et le samedi de 08h00 à 10h00) et le 
montant demandé (52,50 € / heure) font que le comité n’y répondra pas favorablement. 
Il est proposé d’effectuer une demande aux clubs pour bénéficier d’un créneau le 1er samedi de 
chacune des vacances scolaires, pour effectuer des entraînements communs (club + sélection). 

• Les ICT 2 et 3 (inter-comités territoriaux) se dérouleront le dimanche 22 janvier dans la Seine-et-
Marne : les féminines à Noisiel et les masculins à Lagny-sur-Marne. Il est proposé des repas, 
puisque nos collectifs évolueront à 10h00 et à 14h30. Toutefois, le repas pour les masculins est un 
panier-repas avec sandwich, alors que pour les féminines, il s'agit d'un repas chaud. Il est décidé de 
réserver les repas pour les deux délégations, mais d'acheter pour les masculins des compléments 
(banane, compote, barre de céréales). 

• Le comité des Hauts-de-Seine ne sera pas représenté à la journée du samedi 21 janvier organisée 
par la ligue Ile-de-France pour la détection sur les générations 2008 voire 2007 et 2006 féminines. 
Nous n'avons pas d'autres jeunes joueuses à présenter, mais nous restons en contact avec le PPF 
féminin si de nouveaux profils étaient identifiés. 

Finances 
• Éric Barbareau a procédé pratiquement à la totalité des remboursements aux clubs sur les licences 

2021-2022. Ne pouvant pas dépasser une certaine capacité pour les virements en ligne, la totalité n'a 
pu être effectuée en une seule fois. Il ne reste plus que deux clubs (le Courbevoie HB et le CSM 
Puteaux) pour lesquels les virements seront réalisés à l’issue de la réunion. 

Informations / Questions diverses 
• Les réducteurs de but ont été distribués à la quasi-totalité des clubs. Cependant, deux clubs (l’USM 

Malakoff et le HBC Villeneuve-la-Garenne) ne répondent pas aux appels et courriels. 
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• La commission de développement souhaiterait connaître le budget alloué pour la mise en place des 

actions. 

Fin de la réunion à 20h10. 

Prochaines réunions du BD programmées : 8 février, 7 mars 
Prochaines réunions du CA programmées : 18 janvier, 24 mai 
AG du comité : 28 juin 

 Éric Barbareau Nicolas Hachette 
 Président du CDHBHS Secrétaire Général 


