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COMPTE RENDU du CT du 13 Juin 2021 
 

Présents : Claire Brunet, Perrine Paul, Armand Griffon, Jean Luc Baudet, Pierre Solère (Ligue), Marie Laure Fenasse (06), 
Krikor Bozouklian (13), Patrice  

                   Brisco (84), Christian Gravier (83), Gérard Pottier (05)  

Invités :     Anne Marie Combe (84), Martine Perlin (83), Patrick Fénasse (06), Laurent Maria (13). 
Excusé :   Gil Erario (04) 
 

Présentation d’un nouvel invité, Laurent Maria aux membres du Conseil. 

Jean Luc : Plaisir de se retrouver avant l’été au-delà du formalisme des réunions. A l’identique de la FFHB au Conseil des 
Territoires nous avons organisé aujourd’hui un tour de table pour libérer la parole des acteurs du Territoire. Nous 
accueillerons le Président du CROS à midi. 
 

I/ Tour de table des Comités 
 

84   

Patrice : Evocation préliminaire d’un projet partagé, la France va accueillir les jeux Paralympiques à Paris, un projet a été 
présenté par le club de Mazan : amener les handi et des valides. Avignon, Carpentras et Chateaurenard se lancent dans 
l’aventure. Si on en fait un projet 84, pourquoi ne pas en faire un projet territorial ? Des précisions seront apportées 
ultérieurement. Il faut qu’on en parle et qu’on le définisse ensemble. 

Mode de fonctionnement Territorial : constat, manque d’information auprès des clubs, découverte totale de certaines 
décisions. Le projet Inter comités qui est sorti est passé inaperçu. On aurait dû en parler car nous avons eu 2 Conseils du 
Territoire entre Février et Mai. La communication a manqué. Elle a manqué aussi pour « Hello Asso ». Quel est le référent 
de l’ETT ? L’entité Comité est très importante, attention que petit à petit les responsabilités des Comités ne disparaissent 
pas complétement en éliminant les élus qui avaient des responsabilités. Inquiétude de perdre la main. 
Heureusement nous formons une Super équipe, on n’est pas toujours d’accord entre nous mais on travaille, on avance 
et on doit continuer à le faire. 
 

83  
Christian : Des bugs en effet sur la communication. Un gros problème de communication en général, compte « Hello 
Asso », en effet, mais aussi chez nous pour le beach à Bormes, le Comité n’a pas été mis au courant. La mutualisation 
des salariés pose aussi des problèmes quant à l’établissement des feuilles de salaire, pouvoir s’appuyer sur les 
compétences des autres. Le Luc a des projets : construction de gymnases pas aux normes.  C’est compliqué de 
travailler par visio conférence.  

Temps de partage entre Techniciens, COC, développement CTA. 

La situation de Covid a posé problème effectivement.  
 

04 et 05  

Gérard :  En accord avec Patrice et Chrristian, gros problèmes de communication. Autre exemple pour la labellisation 
FFHB « Terre de jeu », Label 2024, mais aussi avec le Territoire. Des informations arrivent aux techniciens mais le 
Président du Comité n’est pas toujours au courant. 
Ne pas être que négatif fort appui de Claire et Pierre pour le montage des emplois. 

A quand un retour à la normal au niveau de la Ligue pour le fonctionnement des salariés ? Pas de réponse au téléphone 



actuellement mais sur envoi de mail uniquement. 
 

06   

Marie Laure : Le fonctionnement a bien avancé, le territoire ne doit pas occulter les structures. Merci à nous d’avoir 
bossé même si les échanges sont parfois durs et peuvent nous faire craindre de s’être trompé de fédération. Une telle 
réunion fait remonter les difficultés et c’est normal que des « coups » arrivent. 

Nécessité d’avoir des représentants élus dans les commissions.  Une satisfaction d’ensemble néanmoins et on est tous 
responsables. 

Patrick : Je centralise la technique, l’arbitrage, le sportif sur le 06. Aucune info des Pôles, de l’ETT, des calendriers. 

Pas de sollicitation de l’ETT, ok pour l’arbitrage, des projets et du temps de bénévole. On oublie mes compétences en 
technique. On oublie aussi celles des techniciens du 06. Il y a pourtant des « Gourous » par bassin : Philippe Morelli, 
Sylvain Fresu, Hamir Hamada, intégrés à l’ADST 06.  

ADST doivent travailler ensemble en territoire. Le travail de la technique ne tient aucun compte du travail de fond et 
donne l’impression qu’il y a des passe-droits. 

On n’exploite pas toutes nos possibilités. Hélas depuis l’ETT PACA plein de gamins nous ont échappés. Pas d’infos du 
Pôle garçons, pas d’intervenants techniques 06… 

Plusieurs clubs maralpins se plaignent du manque de considération et de l’approche « peu éthique » des joueurs appelés 
à entrer en Pôle !!!! Le souci c’est la déperdition de jeunes.  
Pourquoi Pascal Bouchet n’est pas présent à ce Conseil ? 

Parlons aussi des Italiens qui ont été très impactés par le COVID. Solidaires avec eux.  

On est mauvais sur la com. Je communique pourtant mais peu ou pas de retour. 
Questions :  

• Quel est le Projet Finalisé de l’ETT ? : hormis AMBITION 2024 nous n’avons rien !!!  
• Quel est l’Organigramme fonctionnel de l’ETT?, Qui fait quoi ? 
• A quand des réunions élargies ? et des retours de réunions ? 
• Quel est le Projet, le fonctionnement des Pôles PACA ? Qui fait quoi ? 

o Le Pôle Féminin par son antenne niçoise travaille harmonieusement avec l’ADST 06  
o Le Pôle Masculin : rien de rien St Raphaël pourtant n’est pas loin !!!!!  

13  
Krikor : Le fonctionnement du Territoire est lié à la crise que nous avons tous vécus. 

Au niveau du fonctionnement des Commissions il faut des améliorations en terme de représentations des Comités, des 
insatisfactions ressenties.  
Le maintien des Comités est indispensable pour le travail de proximité. La mutualisation des compétences est nécessaire. 
Quelques dérives au niveau du fonctionnement dues sans doute aux circonstances. Chaque spécificité de Comité doit 
être prise en compte. 

Au niveau des JO 2024 quelques couacs. Un reproche à nous tous : le manque de communication interne. 
 

Armand : Il nous a manqué les CT de 2 jours en présentiel, les visios ne suffisent pas. 
 

Réponses :  
 

Jean Luc : au niveau du Territoire pas d’inquiétude pour la disparition des Comités, même mieux, nous sommes pour les 
réunions de Bassin organisées par les Comités.  

Le Conseil du Territoire a été instauré comme décisionnel en PACA. Notre projet est Territorial mais chaque Comité 
garde son autonomie. 
Nos commissions sont Territoriales avec des représentants de Comités, des élus. Sont-elles en place, en nombre et 
compétence pour représenter leurs comités ? Nous sommes là pour répondre aux problématiques des clubs. 

Les messages ont été entendus, néanmoins il y a des parties statutaires, j’ai donné délégation à Perrine et Pierre pour 
animer le Conseil et je crois au Territoire. 
Rappel des votes fédéraux : L’arbitrage, la discipline ont nécessité des mises en place fortes.  

N’hésitez pas à solliciter Pierre et Perrine pour faire part de vos messages, vos desiderata. 

Au niveau Fédéral il existe des Pôles dont le Pôle Territorial qui a réussi a monté un Conseil des Territoires. L’expression 
récente des représentants des Territoires a révélé aussi des dysfonctionnements. 

Pour les Inter Comités pas de dysfonctionnement fédéral mais des problèmes de communication interne dans chaque 
Territoire.  

Pour Hello asso, la mise en place rapide de l’ouverture de la saison au 1er Mai a été faite sans communication. 
C’est un service gratuit qui est libre mais qui oblige à rentrer les tarifs de cotisation de chaque club. Ce n’est pas nouveau 
mais il faut simplifier la grille tarifaire. 

Les infos partent de la Fédé aux structures puis 48h00 après aux clubs. Les webinaires sont prévus par la FFHB pour 
expliquer les fonctionnements divers proposés mais qui les suit, qui lit tous les mails ? 



Concernant le PPF c’est Pascal Bouchet qui en a la responsabilité en Paca, il faut communiquer avec lui pour les 
problèmes à ce niveau. Aujourd’hui il n’est pas présent car nous avions mis l’accent sur l’expression des Comités. D’une 
manière générale je n’ai pas souhaité que nous soyons trop nombreux de la Ligue comme représentants à chaque Conseil 
du Territoire.  

Dans les 3 ans qui viennent des changements vont arriver : Départ en retraite de Nathalie Mallet , de Claire Brunet, 
d’Onofre Cuervo, Evolutions du poste d’Eric Quintin (à 25% actuellement pour la PACA et 75% FFHB), Sonia déjà engagée 
au niveau fédéral risque d’obtenir un poste fédéral complet.…Il faut nous y préparer. 

Il faut aussi amener une lisibilité sur notre organisation de missions Territoriales d’où la nécessité des journées prévues 
« élus-salariés ».  
 

Patrice : Les réunions de Zone n’existent plus, dommage. A réfléchir. Nous avons par contre une Over dose de webinaire 
et de mails.  
Jean Luc : Alors comment fait-on pour arriver à communiquer?  
 

Pierre précise que le projet Inter Comités a suivi un cheminement partagé entre la FFHB et les Territoires. Présenté par 
la DTN aux représentants des Comités début Février à la Maison du Hand, il devait faire l’objet d’étude et de propositions 
dans chaque Territoire avec retour à la DTN. Un courrier a été adressé le 10 Mars à tous les Présidents de Ligue et 
Comités par la DTN pour présentation du projet sous format Power point. 2 membres du Pôle Territorial, Paula Barata 
et Gérard Cantin, spécialement missionnés par Jean Luc ont contacté directement les Présidents de Comités sur le sujet. 
Dans le même temps la DTN a été reçue par les Territoires, en visio, pour détailler le projet et échanger. 11 Territoires 
sur 13 ont pu être, tour à tour, directement en visio avec Eric Baradat et Pascal Bourgeais. Nous les avons reçus nous-
mêmes en PACA le 11 Mai avec une ETT complète convoquée par Claire à ma demande. Nous avons pu émettre nos 
propositions en ETT 15 jours plus tard, propositions qui ont été remontées à la DTN. Le projet amendé a finalement reçu 
un avis favorable du Conseil des Territoires le 4 Juin à la Maison du Hand. Les amendements ont porté sur le maintien 
du « Challenge » appelé maintenant « Trophée », réservé aux équipes non qualifiées et sur la qualification des 2 
premiers aux finalités Nationales à l’issue du tournoi de Pâques 2022, au lieu d’un seul sur le premier projet.  

Pour ce qui est de l’ensemble des questions posées sur le fonctionnement du PPF et sur l’ETT, Pierre contactera dès 
lundi Pascal Bouchet responsable du PPF pour transmettre des réponses conjointes. 
 

Claire : Pour l’ETT, 2 séminaires ont eu lieu pour préparer les projets et calendriers de saison. Etaient invités les 
Présidents de Commission, les Présidents ou représentants des Comités. Hélas le dernier séminaire a eu lieu en Mars 
2020. S’en sont suivis des visios ouvertes avec les Techniciens et des intervenants de Commissions pour travailler 
ensemble et prévoir les diverses échéances.  

Elle confirme avoir été sollicitée par Pierre pour la mise en place des réunions ETT à propos du Projet Inter Comités. 
Quel élu référent de l’ETT peut prendre en charge cette mission ? L’ETT met en œuvre une partie du projet Territorial 
(Claire). C’est un rôle d’interlocuteur entre le PPF, la sportive, l’arbitrage, le développement et la technique. Claire est 
coordonnatrice de l’ETT tout en ayant un gros travail pédagogique.  

Comment ont été proposés les 2 personnes qui ont en charge le beach ? Détails de Claire sur l’appel à candidature et la 
position de Joëlle Demouge pour Pipo et Claudio. 

Penser à relayer les informations auprès des élus référents techniques de Comités. Il faut qu’il y ait un élu à la tête de 
l’ETT, relation de bénévole à bénévole. 
 

2/ Formation Titre 5 
 

Un apprenti ou un candidat titre 5 doit encadrer une équipe de National pour sa formation. Ceci est un frein à la présence 
du salarié dans son club et un frein de la part des clubs à envoyer les salariés en formation. 

Le souhait du salarié ne peut être que de sa seule volonté. Il faut aussi qu’elle réponde au besoin de l’employeur. 

Claire : toutes les formations DE et titre 5 sont en alternance. Les TFP5 sont obligés de faire 62 heures + 62 heures sur 
« performer ». 
Abandon des pré-requis pour le TFP5 ? Les TFP4 et TFP5 sont donnés par délégation de la FFHB en tant que CFA. Il y a 
des contraintes que nous devons prendre en compte pour respecter le cahier des charges.  

On est à la frontière entre l’amateur et le professionnel sur cette affaire. Un entraîneur qui va vers le titre 5 est amené 
à quitter son club à terme.  
La réponse est de faire le TFP5 modulaire pour les salariés déjà en emploi. Pour les apprentis ils peuvent aller vers le 
TFP5 développement structure et réseau de Miramas. 
 

3/ Pistes de réflexions à venir :  
 

Journées des salariés et élus, Contrat territorial, Inter Comités, CMCD valorisation. 

Présentation des journées salariales- élus pour créer une entité « territoriale » une « équipe ». Comment utilise-t-on les 
outils digitaux, Orion …… 



 

Dead line Septembre pour y réfléchir. Patrice propose de nous fédérer pour la préparation du projet «JO 2024 autour 
du handicap. Réflexion pour la rentrée. 

Dans le même temps travail sur fiches de payes entre Ligue et Comités.  
 

Courrier de valorisation pour les clubs. Ok pour tous. Une proposition sera adressée prochainement. 
 

Ecole MED prévue les 30/31 Octobre à la Crau. 
 

Prochain Conseil fin Septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


