
CONSEIL du TERRITOIRE 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Compte Rendu du Conseil des 22 et 23 octobre 2022 

Présents  

• Ligue : Claire Brunet, Jean Luc Baudet, Armand Griffon 

• Comités : Marie Laure Le Hurey Fenasse (06), Krikor Bozouklian (13), Patrice Brisco (84), Isabelle 

Bernardini (04), Christian Gravier (83), Gérard Pottier (05),  

Invités :  

• Anne-Marie Combe (84), Patrick Fenasse (06), Pascal Bouchet (Ligue) 

 
I/ Infos diverses : 
 
Jean Luc remercie les membres présents et apprécie de pouvoir nous retrouver en présentiel. 
Le groupe du conseil du territoire a une pensée pour Pierre Solère qui aurait dû être parmi nous. 
Un point est fait sur le dossier de Christian Gros à date. 
Il est précisé que la visio pour le CTI du territoire sera programmée sur fin novembre. 
Voir si la ligue a payé la part fixe aux comités, sinon le faire immédiatement. 
Le 23 novembre réunion avec tous les représentants de la DTN à la ligue. 
Opération TACT (Trophée Annuel des Campus du Territoire) à l’Aréna d’Aix le 5 novembre 2022. 
Evénement SUD HAND STAR au Stadium Miramas prévu en semaine 3. 
Un point est fait sur la loi sports. 
Jean-Luc et Krikor font un compte rendu du conseil des territoires qui a eu lieu les 2 et 3 septembre. 
Jean-Luc rappelle l’importance d’alimenter les données, chiffres clés, dans l’observatoire. La ligue c’est fait, il 
reste du travail pour les comités. 
Un projet doit être monté pour l’arbitrage français avec la mise en place d’un groupe de travail. 
Faire tourner la proposition de couverture de la RGPD. Jean-Luc se rapproche de la belle-fille de 
F.MOTTAIS sur le sujet. 
 
 
II/ Intervention de Frédéric MOTTAIS 
 

• Il est noté l’intérêt à ce que tous les salariés de la ligue et des comités participent à la formation PSC1 

• De même il semble opportun que pour chaque club employeur au moins un salarié participe à la 

formation PSC1 

• Il est proposé la mise en place d’une liste « intelligente » de produits pour une trousse de premiers 

secours club/comité/ligue 

La proposition de travailler cette liste en réunion de bassin afin que tous comprennent l’intérêt des 

produits à prévoir 

 
III/ Contrat Territorial Individualisé CTI 
 
Claire vérifie que toutes les fiches actions de chaque comité contiennent un bilan bien fait et revient vers eux 
si besoin. 
Le bilan doit comporter des données chiffrées, montants financiers et des pourcentages de résultats obtenus. 
Claire et Pierre font la synthèse de tous les éléments et la note définitive doit partir à la FFHandball 7 jours 
avant la réunion programmée fin novembre. 
  



 

IV/ Mutualisation 
 

• Un temps d’échange est engagé sur le thème de la mutualisation des compétences administratives 
au sein des différentes structures. 

Il est décidé de mettre ce sujet à l’ordre du jour d’un futur conseil du territoire avec comme axe de travail  : 
Besoins → Etat des lieux → Solutions 

 

• Le Beach 

Patrick fait un bilan de la saison écoulée avec ses forces et ses faiblesses. 

Il nous fait part de la vision des projets futurs plus axés sur les jeunes. 

L’opération sur l’hippodrome de Cagnes sur Mer est prévue du 11 au 17 juin 2023. 

 

• Un échange avec le comité 06 sur l’impossibilité que rencontre Laurent GHIO pour remplir ses 
missions départementales à hauteur de 30%. Pascal et Patrick reprennent contact pour mesures à 
prendre sur ce dossier. 

 

 

V/ PPF 

 

• Etat des lieux des différents sites des pôles féminins et masculins. Globalement la rentrée a bien été 
gérée par toutes les parties prenantes. Une demande d’abandon en féminin voit le jour. 

• Nous sommes en train de terminer les constructions des staffs des équipes de ligue. En féminin pas 
de changement, en masculin un entraineur de l’est et un de l’ouest pour une meilleure proximité avec 
les athlètes de chaque secteur. 

• Inter-Comités : Deux candidatures dans le 13, Martigues et Plan de Cuques, Bormes pour le 83 et 
une proposition du 06 doit nous parvenir. 

 

 

VI/ Arbitrage 

 

Intervention de R.Badalassi en visioconférence. 

Roger explique l’organisation de l’arbitrage sur la région Sud. Il précise le rôle de Christophe Badaroux ainsi 
que la mission d’Henri Ferbus le nouveau salarié à plein temps de la ligue pour l’arbitrage. 

Il présente l’architecture de la CTA avec les secteurs et donc les équipes en place dans chaque secteurs. 

Il reprécise ici l’importance du développement des écoles d’arbitrage et l’impérieuse nécessité de veiller à la 
bonne animation de ces écoles au sein des clubs grâce aux secteurs et aux bassins. 

Un échange suit avec différentes problématiques, parfois particulières, exprimées par les comités. 

 

 

VII/ L’observatoire 

 

Jean-Luc présente l’outil aux membres du conseil du territoire. Il présente les principales fonctionnalités. Il 
les invite les participants à fouiller dans celui-ci car il regorge d’informations utiles.  

Jean-Luc rappelle que chaque structure doit remplir l’observatoire avec les données qui lui sont propres. 

 

 

VIII/ COC 

 

Intervention de Philippe BOULEN qui nous a rejoints pour la journée. 

 

• Philippe fait part au conseil de l’intérêt de sortir de notre logiciel habituel pour les rencontres. Il nous 
conseille de tourner vers une programmation des rencontres compétitives à d’autres moments que le 
sacro-saint samedi après-midi ou soir.  

Il fait la proposition de jouer en semaine pour les équipes proches géographiquement, de réfléchir au samedi 
matin pour certaines catégories d’équipes et bien sûr le dimanche qui est encore sous-exploité. 

Il y a tout lieu de réfléchir à ces propositions car les habitudes de consommation du sport changent mais 
aussi car il ne faudrait pas que d’autres sports viennent à utiliser la place que nous laissons vacante. 
  



 

• Une construction partagée COC et Beach pour le calendrier de fin de saison. Prévoir cette saison 
pour les jeunes le 3 juin pour une séquence de qualification au championnat de France. Cette date 
reste utilisable pour un événement beach et les dates suivantes sont elles totalement libres pour le 
Beach 

 

• Une réflexion s’engage sur la catégorie d’âge 19/20 ans. Les avis sont très partagés sur l’intérêt de la 
catégorie choisie. Il ressort néanmoins qu’il est important de persévérer avec un modèle pour laisser 
aux clubs le temps de s’habituer mais aussi pour pouvoir faire une analyse efficace. 

 

• Le sujet des U13 excellence est abordé avec 8 ou 9 équipes concernées. Apres plusieurs longs 
échanges, il est décidé que Patrick va rapidement construire une formule qui n’est pas forcément un 
championnat. La priorité ici est la pratique et la formation. 

 

 

 

Jean-Luc BAUDET clôture le conseil du territoire à 16h45. 


