Compte-rendu du BDE du mardi 13 octobre 2020
A 18h30 au siège du comité

Membres présents : Mmes Nathalie Bonanni, Francine Mathieu, Anne-Sophie Pointet, Gaelle Puig
Marty, Ludivine Ryckebusch.
MM. Christophe Audureau, Patrice Chabrerie, Robert Lafond, Alain Mouchot, Xavier Sarini, Christophe
Vilna.
Absente excusée : Me Catherine Meunier
Invité : Frédéric Jury
La séance débute à 19h15

Point général
 Réunion Présidents de clubs et correspondants du samedi 10 octobre 2020.
Retour sur la réunion : point de début de saison avec, entre autres, la pandémie et les
différents protocoles parvenus.
 Aucune remarque des clubs concernant les décisions qui ont été prises par le comité
durant cette période, depuis la reprise des entrainements. Il faut noter un gros travail
de la sportive et de la technique pour réaménager sans cesse les poules, après les
arrêtés fermant les structures aux adultes dans certaines villes de l’Essonne


Validation des licences en nombre : un grand merci à Fred et toute son équipe pour la
validation des licences vendredi dernier très tard le soir pour permettre à un maximum de
joueurs de pouvoir rejoindre les gymnases le temps d’un match.



Rappel sur la discipline : Les joueurs passés devant la commission de discipline et
susceptibles d’être sanctionnés doivent attendre l’avis de notification envoyé par la CTD avec
tous les détails de l’éventuelle sanction.
Tant que le fautif n’a pas eu de notification il peut poursuivre ses activités handballistique
L’annonce du report des sanctions par la ligue ne concerne pas les sanctions notifiées et
déjà exécutées par les intéressés en application des notifications reçues. Ce report à partir
du 7 novembre 2020 ne concerne que les sanctions non exécutées,



Abonnement ZOOM : proposition de souscrire un abonnement pour ne plus être obligé
de devoir se reconnecter toutes les 40 minutes de Visio.
L’abonnement pour l’année est de 205 €.
 Proposition acceptée Robert voit avec la DSI

TECHNIQUE
 Licenciés : finalement environ 10% de baisse des inscriptions par rapport à l’année
dernière.
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 Certains clubs n’ont encore procédé à aucune saisie en attendant de voir si les
championnats redémarraient bien.
 Pour certains clubs, comme à Massy, notent une perte de licenciés chez les plus
jeunes car les parents ne peuvent plus entrer dans le gymnase, l’accès leur en est
interdit en raison des règles sanitaires.


Travail pendant les deux semaines des vacances : stages réalisés sur les villes de
Grigny, Egly et Juvisy.



Organisation des formations de cadre
 Une session vient de se terminer une autre débute avec 19 participants



Beaucoup d’intervention en EHPAD :
 Fréquentation appréciée des résidents
 Etudier la possibilité de licence evenementielle
 Recherches actives sur d’autres lieux médicalisés
 Projet de travailler avec des médecins



Octobre Rose : une vingtaine d’équipes partipent, mais beaucoup d’annulations de
rencontres qui devaient être mises en place autour de cet évènement pour rester en
cohérence avec les annulations de tournois…



Crèche : continuité des activités entreprises avec un projet intergénérationnel en lien avec
les EHPAD



Notons un net rapprochement des clubs depuis le COVID, ce dont nous nous
félicitons



Hassine : Embauché en contrat d’apprentissage reprend les missions de Dorian (qui a
démissionné), il intervient sur les écoles, maisons de retraite…



Aurore : elle arrête à partir du 21 novembre 2020, c’est Lise qui assurera le remplacement.



Projet Beach : Volonté de développer cette pratique, difficulté des lieux et des conditions
d’installation du matériel (sable) en lien avec la ligue
 Les enfants seront emmenés au salon nautique

SPORTIVE
 Matchs reportés en nombre pour raison de cas COVID
Palaiseau – Verrières – Juvisy - Morsang


Comité médical : rien n’est acté par écrit par la commission médicale de ligue sur les cas
contacts autorisant les reports de matchs par rapport à la COVID.
Procédure : Les clubs doivent anticiper les demandes de report de match pour les cas
COVID. Les cas contacts avérés ne sont validés que par la CPAM ou l’ARS. Les demandes
doivent être validées par la commission médicale. Le non-respect de cette procédure
entraine la perte du match par forfait.
Nous rencontrons un problème avec le club de Verrieres qui n’a pas respecté la procédure
sur de nombreux matchs.



Tirage au sort de la coupe : Mercredi 14 octobre 2020 – beaucoup d’équipes par exemple
31 équipes moins de 11 en coupe et 12 en challenge.
 Le tirage aura lieu en visio



Les délayages se poursuivent ce week-end
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ARBITRAGE
 Arbitres : baisse des effectifs, aujourd’hui 42 arbitres sur un objectif fixé à 50 (il y a
quelques années on comptait 80 arbitres mais le nombre a diminué progressivement).
 25 clubs présents en T3 sur 40.
 Ce week-end : 4 matchs => la désignation sera plus facile


La formation d’arbitrage : début le 14 novembre 2020, seulement 2 dossiers à ce jour.
 2 personnes vont suivre la formation pour être accompagnateur territorial



Projet d’unification sur la formation arbitrage de la Ligue – T3 :
 Formation homogène sur la ligue
 Projet qui devrait avancer

 Echanges autour de l’arbitrage :
 Les clubs en Région doivent-ils fournir un arbitre région ?
 Remarque d’un club par rapport au 2ème match du week-end passé où il n’y avait pas
d’arbitre, alors qu’il y en avait un au premier match ? Pourquoi n’a-t-il pas arbitré le
2ème match ? Pourquoi ne pas récompenser les clubs qui ont des arbitres et les
arbitres aussi.
o Discussion autour des indemnités kilométrique et indemnités de match pour
l’arbitre
o Evocation de l’utilisation de binôme en prérégion
 Les équipes B ou C en préregion devraient elles fournir des arbitres ?
 Une étude sur l’ensemble du sujet sera mise en place rapidement
DISCIPLINE
 En plein redémarrage, début de saison


Attention aux délais pour traiter les dossiers qui doivent l’être dans les semaines à partir de
la date de déclaration

QUALIFICATION
 En cours
COMMUNICATION
 Difficultés sur les sites pour télécharger les documents


Codes pour accès au site internet
Il doit pouvoir être accessible à tout moment, en cas de nécessité et en l’absence de la
personne en charge.
 Les codes doivent être connus, pour permettre d’intervenir sur le site
 Même ordre d’idée chaque personne qui détient un code pour sa commission ou
qui ferme son PC doit les mettre à disposition dans une enveloppe au bureau du
Comité. Cette enveloppe serait ouverte en cas de nécessité d’intervention sur le
site en l’absence de la personne en charge.

Statuts et Règlements


Retour sur l’arbitrage



Réforme de la CMCD en attente, le projet était déjà en cours avant le COVID.
 Règlement aménageable à discuter
 Faut-il par exemple prendre en compte le nombre d’arbitrage plutôt que le
nombre d’arbitres
 Faut-il récompenser les clubs qui fournissent beaucoup d’arbitrages
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 Dossier à revoir entièrement sans tabous
La séance est levée à 20h30
La Secrétaire Générale
Ludivine RYCKEBUSCH
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