
 

PROCES-VERBAL  

REUNION DE RENTREE DU 8 SEPTEMBRE 2022 A PARTHENAY 

Clubs présents : Airvault, Celles MEP, Champdeniers-Mazières, Chauray LC, Courlay, Gâtine HB, La Mothe, 

Lezay, Mauléon, Moncoutant, Niort HBS, Parthenay, Prahecq, Sud Deux-Sèvres et Thouars. 

Clubs absents ou excusés : Avenir Brioux, Bressuire, Cerizay, Pamproux et St Maixent 

Début de séance à 19 h 45. 

Distribution de documentation sur la lutte contre les violences et les rôles et responsabilités des acteurs. 

Distribution des cartons de marque pour les arbitres. 

AIDES A LA LICENCE 

 Interventions sur les 2 dispositifs :  

PASS’SPORT Etat – aide famille – aide 50 euros à destination des familles 

TICKET JEUNE CITOYEN Département – soutien club  - aide de 20 euros à destination des clubs 

Toutes les explications ICI. 

 Nouveau tutoriel HELLO ASSO à disposition des clubs sur le site du Comité pour la mise en place du 
paiement en ligne. Copie d’écrans Gest’hand, explications sur le paramétrage des réductions etc.  

TECHNIQUE 

 Temps fort de la saison – plusieurs circonstances de formation et rendez-vous (cf. agenda dans le 
mémento page 48) 

 Proposition de visite dans les clubs avec les techniciens  

 Formation des cadres : simplification des démarches. 1ers modules en Deux-Sèvres à partir de 
novembre. Calendrier des formations sortira bientôt et sera mis en ligne également 

COMPETITIONS 

ARBITRAGE 

 Nouveau livret d’arbitrage disponible sur le site du Comité : https://comitehandball79.fr/arbitre/boite-

a-outils/  

 Envoi du bulletin d’inscription pour les nouveaux arbitres dès demain dans les clubs 

 Document synthèse demandé par les clubs sur les règles des frais d’arbitrage pour les matchs de 

niveau régional et de niveau départemental (à créer et à transmettre aux clubs) 

 Tenues d’arbitres : la fédération doit transmettre un lien vers une proposition d’équipement pour la 

rentrée 

SPORTIF 

 Compétitions U18 ans : attente des descentes des TQ. Peu d’équipes en U18F donc il est envisagé un 

championnat interdep après la phase de brassage. A confirmer. 

 Compétitions U15/U13 : 2 week-ends de matchs amicaux les 24/25 sept et 30/1er octobre. Licences 

événementielles accordées. 

 Compétitions U11 : démarrage we du 15/16 octobre. 

 Conventions et rapprochements temporaires :  

https://comitehandball79.fr/aides-a-la-prise-de-licence/
https://comitehandball79.fr/dirigeant/
https://comitehandball79.fr/arbitre/boite-a-outils/
https://comitehandball79.fr/arbitre/boite-a-outils/


 

o Pensez à faire les demandes et remplir les listes 

 Nouvelle règle grillage U15/U13 : seule la pénalité sportive sera appliquée (vote AG THOUARS) 

 Nouvelle règle oubli joueur liste regroupement ou convention catégorie U13/U11 : 1ère erreur un 

avertissement et sanction à partir de la 2ème erreur 

 Règlement loisir : le classement ne sera plus affiché. Règlement à consulter sur le site du Comité 

(bientôt en ligne) 

COMMUNICATION 

Le Comité communiquera uniquement sur les adresses standardisées des clubs. Les secrétaires seront chargés 

de diffuser les informations vers les interlocuteurs. Un accompagnement et/ou une formation sur l’utilisation de 

la messagerie et du calendrier pourra être dispensée sur demande des clubs. 

NOUVEL OUTIL FFHB 

Créée par la FFHB une nouvelle plate-forme https://monclub.ffhandball.fr/ est en ligne pour trouver un club avec 

une carte interactive.  

Elle mettra en avant le nombre de licenciés, les pratiques des clubs, les liens vers les sites et réseaux sociaux et 

bientôt les tarifs. Tout ceci en lien avec les données issues de Gest’hand. 

INTERVENTION INCIVILITES 

 Distribution des documents / visionnage vidéos 

 Echanges et temps de parole avec les clubs 

 Actions Challenge et fair-play et interventions à mettre en place par le Comité 

 IMPORTANT : nommer un responsable de salle majeur inscrit sur la FDME et présent pour chaque 

rencontre de la catégorie U9 à +16 ANS. Il n’est pas obligatoire de mettre la même personne. 

 

 

Fin de séance à 21h30.  

 

 

 

https://monclub.ffhandball.fr/

