
          

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
COMITÉ DE CÔTE D’OR DE HANDBALL 

 

 

 

 

 
 

 

 

Samedi 18 juin 2016 

 

à partir de 13h30 

 

 

salle de la Tonnellerie 

au Port du canal à Venarey-Les-Laumes 
 (Prendre la direction de Semur‐en‐Auxois) 

                  



 

ORDRE DU JOUR 

13h30    Appel des délégués 

 

14h05    Ouverture des travaux par André KOTYLA, Président du Comité 

    Discours des personnalités présentes 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
 

14h30    LE PASSÉ 

‐ Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2015 

‐ Approbation du PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire 2015 

‐ Rapport des Commissions ‐ vote 

‐ Rapport financier ‐ vote 

‐ Rapport des vérificateurs aux comptes ‐ vote 

‐ Affectation du résultat ‐ vote 

‐ Élection des vérificateurs aux comptes 

      

15h45    L’AVENIR 

‐ Actions 2016‐2017 

 Services civiques 

 Technique 

 Arbitrage 

 Développement 

 COC 

‐ Étude des vœux ‐  vote 

‐ Budget 2016 ‐ vote 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE 
 

17h00    Election 

 

17h30    Vin d’honneur
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Sous la présidence du Vice‐Président délégué Daniel JACQUIER 

 

Nombre de Clubs présents : 23  

E.AUXONNAISE,  LA  CHATILLONNAISE  HB,  CHEVIGNY  SAINT  SAUVEUR  HB,  HBC  COUCHEY‐FIXIN, 

CS  FONTAINE  LES  DIJON,  CSIT  GENLIS,  ALC  LONGVIC,  CL  MARSANNAY  HB,  HBC  MEURSAULT, 

HANDBALL  PAYS  NUITON,  HBC  SEMUR  EN  AUXOIS,  JL  SEURRE,  HBC  TALANT,  HBC  VAROIS‐ARC, 

HBC  CHENOVE,  CDB,  DBHB,  HBC  INTERCOMMUNALE  DE  LA  SAONE,  HBC  PONTAILLER‐MIREBEAU, 

BEAUNE HB 
 

Nombre de Clubs absents : 1 

NOLAY HB 
 

Nombre de Clubs représentés : 1 

AS AUXOIS 

 

I. QUORUM : 

Les clubs présents détiennent 124 voix en leurs noms propres et 1 pouvoir. 

Le total de 130 voix (sur un maximum de 131) est obtenu. 

Le  quorum  étant  atteint,  Daniel  JACQUIER  déclare  ouverte,  l’assemblée  générale 

2015 à 14h15. 

 

II. DISCOURS PERSONNALITES : 

Daniel  JACQUIER tient  tout d’abord à  remercier M.  JOLY président du club de Beaune pour cet 

accueil  dans  ce  lieu  particulièrement  atypique  (cave).  Il  souhaite  la  bienvenue  à M.  Jean‐Benoît 

VUITTENEZ,  représentant de  la ville de Beaune. Et  informe  l’assemblée que M.  Jacques FOURCOT, 

Président de la Ligue, aura un peu de retard.  

Puis se présente : Vice‐Président délégué du Comité, Vice‐Président de la Ligue et Vice‐Président du 

club de Fontaine. 

 

Monsieur Jean‐Marc JOLY, président du BEAUNE HB,   est très heureux de recevoir cette assemblée 

générale. Il informe que la fusion des 2 clubs beaunois était une volonté municipale et se nomme le 

BEAUNE HB. Le mot fusion fait souvent peur car dans  les clubs qui ont fusionnés on remarque une 

baisse des effectifs. Ce qui est loin d’être le cas étant donné que  l’augmentation est de 20 à 30%. Il 

existe toujours 2 sections : une masculine et une féminine. Le club a une équipe senior masculine qui 

se maintient en N3 et les seniors Féminines qui accèdent à la N3 également. L’ensemble des équipes 

du club  jouent  sur 2  salles qui ne  suffisent pas car  le Forum des Sports est  souvent pris d’où une 

gestion difficile. 

 

Pour poursuivre  cette ouverture de  l’Assemblée Générale,  la parole est donnée à Monsieur  Jean‐

Benoît DUTANESE, Représentant municipal de  la Mairie de Beaune qui  souhaite  la bienvenue aux 

clubs présents. Il nous confie que c’est un plaisir d’accueillir les AG des différents sports pratiqués à 

  COMPTE‐RENDU ASSEMBLEE GENERALE  

DU SAMEDI 20 JUIN 2015 à BEAUNE 



Beaune  car  la ville  compte 60 associations  représentant 6000 adhérents  ce qui explique pourquoi 

cela  est  compliqué  pour  reprendre  les  termes  de M.  JOLY.  La  fusion  était  inévitable  pour  que  le 

handball puisse s’en sortir : logique d’économies, mutualisation des moyens humains, les emplois et 

matériels  afin de fidéliser les jeunes. D’ailleurs ce club s’en sort bien.  

L’argent  public  est  de  plus  en  plus  difficile  et  il  faut  que  les  associations  se  financent  à  1/3  des 

subventions, 1/3 de fonds propres et 1/3 de mécénat. 

Il note la belle performance des équipes seniors féminine et masculine et félicite la belle organisation 

du  challenge  Edouard  Fraisse,  qui  rencontre  une  baisse  de  fréquentation, mais  qui  n’a  rencontré 

aucun problème comme se fut le cas l’année dernière.  

Termine son discours en souhaitant une bonne AG.  
 

Daniel  JACQUIER souhaite  remercier  le club de Beaune pour  l’organisation du  tournoi GRAINES DE 

HAND qui s’est déroulé le 18 janvier dernier. 

En guise de discours d’ouverture de  l’AG, Daniel  JACQUIER  commence  la  lecture du mot du Vice‐

Président. Il confirme sa démission au poste de Vice‐Président mais continue à faire partie du Conseil 

d’Administration du Comité de Côte d’Or. 
 

III. P.V. DE L’AG ORDINAIRE DU 14 JUIN 2014 À CHEVIGNY ST SAUVEUR 
Sans observation, le P.V. est mis au vote : 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 130                           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

IV. P.V. DE L’AG EXTRAORDINAIRE DU 14 MARS 2015 À VAROIS ET CHAIGNOT 
Sans observation, le P.V. est mis au vote : 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 130                           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

V. RAPPORT DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 

Bruno NORMAND : concernant  les championnats  jeunes : souhaitez‐vous un démarrage au 

plus tôt ou de décaler d’une semaine voir 2 afin d’être opérationnel avec GEST’HAND3 ? 

Concrètement fin septembre.  

Il est  fait mention que  les demandes de  licence peuvent se  trouver dans  les « SPAM » des 

boites mail étant dû à des problèmes de serveur. 

Cette  année,  les moins de 14 ont  recommencé  le 21  septembre et  les moins de 12  le 28 

septembre. 

Afin  que  les  licences  des  jeunes  soient  toutes  ou  en  grande  partie  qualifiées,  les 

championnats jeunes débuteront le WE du 26/27 septembre 2015. 

Le  Président  de  la  COC  informe  les  clubs  que  le  Comité  sera  indulgent  sur  les  licences 

déposées  (non  qualifiées  par  la  ligue).  A  noter,  quand  cas  de  problème  sur  la  licence 

(certificat non valide, photo, pièce d’identité non‐conforme) suite au contrôle de la Ligue, la 

sanction  sera  appliquée.  Le  club  demeure  responsable  sur  la  VALIDATION  des  pièces  et 

informations des licences envoyées à la Ligue. 

Il faut que les joueurs soient QUALIFIES. 

Pas de journée de championnat sur les dates nécessaires à la commission TECHNIQUE. 

Le CHALLENGE ‐14G : il sera remis en place la saison prochaine avec une intégration dans les  

calendriers de championnats pour éviter des journées sur les WE de vacances ou sur des WE 

prolongés ; cependant en fonction des dates disponibles cela pourra arriver. Les tours seront 

répartis dans toute la saison afin d’éviter que les tours se jouent d’une semaine sur l’autre.  

Il est rappelé que ce challenge ‐14G a été mis en place pour les équipes qui ne participaient 

pas au Challenge ‐14G REGIONAL et leur permettre ainsi d’avoir plus de 10 matches dans la 

saison entre décembre et mai. 



La  COC  s’interroge  sur  la  suppression  ou  non  des  règles  aménagées  qui  sont  très  peu 

respectées d’ailleurs elles sont supprimées en ‐14 Régional. 

La présidente de  l’ETD, Brigitte GAUTIER, trouve que c’est une aberration de  les supprimer 

et qu’il s’agirait d’un retour en arrière. Les cadres en formation œuvrent pour qu’elles soient 

appliquées. Il s’agit là de la FORMATION DU JOUEUR et non de la CHAMPIONNITE. 

Il  serait  judicieux qu’il  y  ait une  concertation de  l’ETD  voir  avec  l’ETR pour qu’il  y  ait une 

cohérence sur le territoire. 

Il est également soulevé le problème en moins de 12 de l’engagement par le gardien de but 

qui  se  traduit  par  des  écarts  énormes  au  niveau  des  scores.  Point  qui  trouve  un  écho 

favorable de la part des clubs. Cependant la présidente de l’ETD vient à soulever qu’il s’agit là 

également d’un problème technique. Une assemblée générale n’est pas le lieu de ce type de 

décision. Elle  invite  l’assemblée à venir étoffer cette commission pour échanger et  trouver 

des solutions. 

Daniel JACQUIER soulève le manque de connaissance sur l’existence de ces règles aménagées 

par certains responsables d’équipe mais  d’autre part souligne que d’autres font le choix de 

ne pas respecter de ces règles aménagées. Que la liaison ETD et ETR doit être plus forte afin 

que  les  règles  évoluent,  qu’une meilleure  communication  soit  instaurée  et  qu’il  y  ait  un 

respect de ses règles aménagées.  

Il a été mentionné qu’il serait souhaitable que les championnats jeunes démarrent en même 

temps pour faciliter la gestion des plannings de salle. 

Le président de la COC fait un rappel sur la non validation d’un but lorsque le ballon touche le 

réducteur de but et finit sa course dans le but = PAS BUT. Ceci sera notifié sur le règlement 

particulier des championnats. 

La  présidente  de  la  Commission  Technique  demande  à  la  COC  de  conserver  des  dates 

disponibles pour  les CPS/CPF qui  sont des  circonstances de  formation pour  les « JEUNES » 

cadres, les joueurs et des temps de rencontre. Afin de ne pas bloquer trop de dates il y aura 

des  CPS/CPF  sur  les  journées  d’intercomités.  La  fréquentation  des  jeunes  aux  CPS/CPF 

dépend énormément des parents. 

Suite au constat d’un championnat trop long en Seniors, il a été demandé de prévoir un peu 

moins de rencontres : trouver un  juste milieu entre  la saison dernière et saison. Cependant 

tout dépendra du nombre d’équipes qui sera engagé. L’avantage de ces championnats longs, 

c’est qu’ils permettent aux arbitres de faire leur quota d’arbitrages.  

La  COC  s’orienterait  sur  2  poules  de  brassage  de  8  équipes  environ  qui  permettront  de 

déterminer  pour  la  phase    compétition :  une  poule  haute  et  une  poule  basse  (soit  22 

matches). 

Lors  des  tournois  des  ‐8/‐10  ans,  certains  clubs  amènent  leurs  ‐12  première  année  car 

débute le handball et ont peu de temps de jeu dans leur catégorie. Il faut que tout le monde 

joue le jeu dans le cas contraire c’est tout bonnement de la Bêtise Humaine. Une demande a 

été formulée pour que sur les feuilles de plateau soit indiqué l’année de naissance. 
 

Sans autre observation, le rapport est mis au vote : 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 130                           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

VI. RAPPORT DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’ARBITRAGE 

Frédéric GARCIA Président de la C.D.A. prend la parole et informe l’assistance que la C.D.A. a 

réalisé cette saison environ 400 désignations et que  les arbitres disponibles ont pu réaliser 



leur quota d’arbitrage. De plus,  la C.D.A. a travaillé à  la place de  la CDJA car son Président, 

Damien MARTENOT,  a  eu  des  problèmes  personnels  qui  l’ont  éloigné  des  terrains.  Ces  2 

commissions se sont renforcées avec  l’arrivée de  Jérémy  JANOWIEZ pour  la CDJA et André 

KOTYLA à la C.D.A. La CDA a eu beaucoup de difficulté à gérer les désignations et a rencontré 

beaucoup de désistement de la part des arbitres suite à la saisie trop tardive des conclusions 

de match. 

Le Président de  la C.D.A. a rappelé aux représentants de club que  leur arbitre dispose d’un 

accès à I’Hand où ils peuvent indiquer leurs dates d’indisponibilité.  

Avec l’arrivée de Gest’hand 3, si un problème quelconque (neige, etc…) et qu’une équipe fait 

forfait,  il  sera  alors  possible  de  le  déclarer  immédiatement  sur  Internet  qui  permettra  de 

prévenir l’arbitre et le club adverse. 

Si des clubs, autres que Talant et Meursault, souhaite accueillir les tests d’arbitres de début 

de  saison,  il  est  recommandé  de  le  faire  savoir  auprès  du  secrétariat  du  comité  qui 

transmettra. 

 

Sans autre observation, le rapport est mis au vote : 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 130                                                             ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

VII. RAPPORT DE LA COMMISSION DE DISCIPINE 

Didier GROSJEAN,  le président de cette commission, informe qu’ils ont étudié 17 cas cette 

saison.  Les  membres  seront  intransigeants  sur  le  retour  des  demandes  de  rapport  par 

l’instructeur. Rapports qui permettent de constituer au mieux  le dossier pour une décision 

plus juste. 

Afin  d’éviter  que  les  personnes  convoquées  ne  se  déplacent  pas,  il  sera  possible  que  ces 

personnes soient entendues par téléphone (vœu voté à l’AG de FFHB qui s’est tenue à Brest). 

Il faudra qu’on pense à se doter de supports multimédia. 

 

Sans autre observation, le rapport est mis au vote : 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 130                           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

VIII. RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 

Brigitte  GAUTIER,  présidente  de  la  commission  technique,  affirme  être  satisfaite  de 

l’harmonisation avec le territoire en ce qui l’organisation des CPS/CPF. Lorsqu’elle est arrivée 

au  comité,  elle  a  souhaité  que  cette  commission  se  rajeunisse.  3  jeunes  sont montés  en 

puissance cette année et qui doivent encore acquérir de  l’expérience pour être des cadres 

techniques  aguerris.  Une  attention  particulière  sera  apportée  la  saison  prochaine  sur  les 

limites accordées aux parents des  joueurs sélectionnés dans  les équipes de Côte d’Or. Il est 

hors de question que ces jeunes soient mis plus bas que terre sur internet et Facebook. 

Points de satisfaction : le travail avec la COC qui a laissé à la Commission Technique des dates 

pour  la  mise  en  place  des  CPS/CPF.  Également  concernant  le  travail  avec  la  C.D.A. 

notamment sur  les  incivilités dans  le domaine de  l’arbitrage. Et enfin,  l’envie de développer 

le service aux clubs :  l’ETD existe pour essayer de favoriser chez  les clubs  le développement 

technique  (cadres  et  joueurs).  Lors  des  CPS,  les  joueurs  trouveront  une  autre  manière 

d’apprendre et de faire : FIDELISER avant de parler de compétition. 

Le club de Pernand confirme qu’il n’incite pas ses joueurs à se présenter aux CPS car trouve 

qu’il y a déjà de l’élitisme. Ce club travaille sur la fidélisation de ses jeunes au club cependant 

ça devient  très compliqué avec  les créations d’ententes, de classe sportive qui  tend plutôt 

vers la perte de licenciés. 



Brigitte GAUTIER tiens a rassuré l’assistance en informant le comité a bien des missions pour 

le haut niveau mais que les joueurs pour se former ils doivent rester dans leur club.  

Le BEAUNE HB précise qu’ils ont une convention avec le collègue pour cette section sportive 

et qu’ils ont financé  les visites médicales des jeunes qui sont eux  licenciés à MEURSAULT et 

ARNAY. Convention qui n’est pas aidée par la Ligue de Bourgogne comme celle à PARDE. Pas 

de demande d’aide d’où pas d’aide financière. 

 

Le rapport est mis au vote : 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 130                           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

IX. RAPPORT DE LA COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT 

Philippe BŒUF,  le Président de  la commission, fait  l’analyse des effectifs : constant partout 

sauf  une  baisse  dans  la  catégorie  ‐9/‐10.  La  réforme  des  rythmes  scolaires  y  est  pour 

beaucoup.  Les  5  clubs  ayant  un  créneau  le  samedi matin  n’ont  pas  ressenti  cette  baisse 

d’effectif.  Intervention  pendant  les  ARS  dans  les  écoles  par  un  cadre  de  club  n’est  pas 

autorisée ce qui ne facilite pas le renouvellement des plus petits. 

Il  y  a  également  une  baisse  dans  la  catégorie  ‐16/18. Quelques  clubs  trouvent  dommage 

qu’on vienne leur débaucher leurs joueurs. 

Pour  la  saison mini‐hand 2015‐2016, maintien des plateaux moins de  ‐8 d’un  côté et d’un 

plateau ‐10 de l’autre. La saison dernière, les clubs se positionnaient par rapport à une liste 

de date  (en  fonction de  leur disponibilité de gymnase).  Il a été  très difficile de  réaliser un 

planning  cohérent  et  régulier  pour  les  2  catégories.  Par  conséquent,  l’organisation  du 

planning se fera comme celle d’un championnat ; le comité imposera les clubs organisateurs 

pour chaque week‐end. 

En  complément,  les  clubs peuvent organiser des  tournois  en dehors du planning Comité ; 

d’ailleurs c’est ces tournois là qui comptent pour la labellisation de l’école de hand. 

 

Le rapport est mis au vote : 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 130                          ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

X. RAPPORT DU TRÉSORIER 

Aucune observation. 
 

Le rapport est mis au vote : 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 130                           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

XI. RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 

Patrick MATHEY, président de  la commission  finances,  tient à préciser que  les subventions 

financent à 80% les actions : CPS/CPF, civilem’hand et macadam. 
 

Le rapport est mis au vote : 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 130                          ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

XII. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

 Lecture : La lecture est effectuée par Mme Maryse SOYER du HB Pays Nuiton. 

 

Le rapport est mis au vote : 



Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 130                                     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Élection des nouveaux vérificateurs aux comptes 
Mme Maryse SOYER du HB Pays Nuiton et M. Patrice MANICI du HBC Talant sont candidats. 

 

Ces candidatures sont mises au vote : 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 130                                           ÉLUS À L’UNANIMITÉ 

 

XIII. AFFECTATION DU RÉSULTAT 

Mise en  réserves  afin de prévoir  le  recrutement d’un  futur CTF pour  le  remplacement de 

Jean‐Luc qui partira en retraite dans 3 ans. 

Aucune observation. 

 

Le rapport est mis au vote : 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 130                          ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

 

XIV. REMISE DES RÉCOMPENSES 

Le challenge mini‐hand : bon d’achat de 75€ sur présentation d’une facture d’achat 

de matériel 

PLATEAUX ‐8 ans

+ de km 

parcourus 

+ de filles + grand nb de 

participants 

+ grand nb de 

participations 

HBC CHENOVE  HB PAYS NUITON E. AUXONNAISE E.AUXONNAISE

 

PLATEAUX ‐10 ans

+ de km 

parcourus 

+ de filles + grand nb de 

participants 

+ grand nb de 

participations 

AS AUXOIS HBC VAROIS‐ARC ALC LONGVIC HBC VAROIS‐ARC

 

Jacques FOURCOT, Président de la Ligue, vient remettre les récompenses aux personnes qui 

ont été absentes lors de l’AG de la Ligue qui ont œuvré pour le handball : plaquette d’argent 

à DONZEL Jean‐Marc, à Mme Brigitte GAUTIER et plaquette argent fédérale  à M. BRENOT 

Michel. 

 

Les SERVICES CIVIQUES :  

Présentation de Lara CALLEGARI chargée du projet MACADAM : action de découverte 

de  la  pratique  handball  en  direction  des  jeunes  des  centres  sociaux  et  centres  de 

loisirs (FONTAINE D’OUCHE, GRESILLES) qui s’est conclue par un grand stade à Talant. 

Présentation de Lucas LOTTIER chargé du projet CIVILEM’HAND : action qui consistait 

à sensibiliser sur les incivilités dans handball ; action menée dans les clubs de GENLIS, 

CHEVIGNY lors d’entrainements, de tournois mini‐hand et sur les tournois « GRAINES 

DE HAND » à Fontaine et  le  tournoi de VAROIS. Les  jeunes ont  réalisés des dessins 

avec  lesquels  nous  avons  réalisé  une  fresque,  réalisé  un  jeu  de  7  familles  sur  les 

valeurs du handball. 

Daniel  JACQUIER  diffuse  le  film  réalisé  par  la  FFHB  où  apparaissent  les  2  jeunes 

services civiques du Comité. 



Il  informe également que  le Territoire Bourguignon souhaite avoir plus de jeunes en 

service civique.  
 

XV. AVENIR  

 TECHNIQUE  

 ARBITRAGE : remise en route de la CDJA avec l’arrivée d’un certain nombre de 

bénévoles qui va pouvoir relancer la formation des jeunes arbitres. 

 Développement : modification de la planification mini‐hand 

 COC : voir plus haut. 

 LA MAISON DU HANDBALL  (film présentant la maison du handball comprenant le  

mot  du  Président  et  de  Claude  ONESTA)  lieu  où  tous  les  joueurs,  arbitres, 

techniciens pourront  s’y  retrouver. Lieu unique pour  les  regroupements,  les 

séminaires, prépa physique des équipes de France).  Il y aura un coût sur  les 

licences : 6€ sur 5 ans  jusqu’en 2018. Parallèlement  il y a un emprunt de 13 

millions d’euros avec un remboursement annuel de 800 000€. 

 MONDIAL 2017 aura lieu en France. Mise en place d’animations autour de cet 

évènement  grâce  à  Stéphanie ARAUJO  la  chargée  de  développement  de  la 

Ligue. Malheureusement la Bourgogne n’a pas été retenue pour recevoir des 

rencontres. 

 Un  travail  de  développement  sera mis  en  place  notamment  dans  les  zones 

dites « d’ombre » c'est‐à‐dire des endroits où le handball a existé ou bien que 

les conditions permettraient de mettre en place du handball (salle, gymnase). 

 Soutenir les clubs en difficultés 

 Le milieu  scolaire  (convention  UNSS  transmise  dans  le  dossier  d’AG  de  la 

Ligue) ; cycle ARS. 

 Problème de fidélisation des adolescents au handball. 

 Développement  de  l’activité  « HANDFIT »  axée  sur  la  santé  /  le  bien  être; 

activité de 40‐60 min pour  les + de 35  ans qui ne nécessite pas  forcément 

d’un gymnase. 

 GEST’HAND 3 : formation sectorielle assurée par le CD21 et la Ligue. 
 

XVI. ÉTUDE DU VŒU  N°1, PROPOSÉ PAR LE HBC PONTAILLER‐MIRBEAU 
Pour mémoire : «  Afin que la participation à un regroupement puisse être possible pour tous les jeunes 

sans distinction, il est nécessaire que la participation demandée aux familles soit limitée, avec un coût 

maximal de 30€. Ceci évitera, à terme, que certains jeunes ne puissent pas participer aux stages pour 

des raisons financières. » 
 

Le  vœu  a  été  étudié  lors  du  CA  et  a  été  jugé  recevable.  Cependant  ce  tarif  ne  sera  pas 

modifié toutefois nous accorderons de facilité de paiement aux familles. 
 

Contre : 19 (BEAUNE HB, HBCIS, HBC PONTAILLER‐MIRBEAU) 

Abstention : 3 (HBC COUCHEY‐GEVREY‐FIXIN) 

 Pour : 108                                                                        ADOPTÉ À LA MAJORITE 

 

 

XVII. ÉTUDE DU VŒU N°2, PROPOSÉ PAR LE HBC PONTAILLER‐MIRBEAU 



Pour mémoire : « Lorsqu’un joueur (ou joueuse) est amené à arbitrer la rencontre pour laquelle il (elle) 

est  venu(e)  jouer,  il  (elle)  est  indemnisé(e)  à  la  même  hauteur  qu’un  arbitre  officiel  c'est‐à‐dire 

indemnité d’arbitrage + frais déplacement ».  

 

Le projet ayant été jugé irrecevable par le CA, il n’est donc pas soumis au vote. 

 

XVIII. ÉTUDE DU VŒU N°3, PROPOSÉ PAR LE DBHB 
Pour mémoire : « Dans la compétition ‐12 ans, en particulier pour le niveau championnat, la pose des 

réducteurs de buts ne semble pas compatible par rapport à la majorité des joueurs de ce niveau. Leur 

gabarit et leur force physique permet largement de se passer des réducteurs. De plus, les gardiens de 

but auront dès ce championnats, la réalité du jeu qu’ils auront à affronter dans la catégorie suivante ». 

 

Le projet ayant été jugé recevable, mais non favorable par le CA, car déjà présenté en 2014 

sous une autre forme. 

 

Contre : 104 

Abstention : 11 (HB PAYS NUITON, HBCIS) 

 Pour : 15 (CS FONTAINE, DBHB)                                 NON ADOPTÉ À LA MAJORITE 

 

XIX. ÉTUDE DU VŒU N°4, PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DE DISCIPLINE 
Pour mémoire :  « Je  vous  propose  que  ces  frais  soient  infligés  à  l’association  et,  le  cas  échéant,  in 

sodium à  l’association et à  la société sportive à  laquelle appartenait  le  licencié  fautif au moment de 

l’infraction,  dans  les  mêmes  conditions  stipulées  à  l’article  22.4  du  règlement  disciplinaire  de  la 

Fédération (Chapitre 06 de l’annuaire 2015‐2016. Ces frais prendront en charge (en plus des  pénalités 

financières) à minima le montant de 4 LRAR et le remboursement de déplacement de l’arbitre». 
 

Le projet ayant été jugé recevable, et favorable par le CA. 
 

Contre : 3 (HBC CHENOVE)   

Abstention : 0  

Pour : 127                                                                                    ADOPTÉ À LA MAJORITE 

 

RENCONTRES LOISIRS 

Suite à la rencontre amicale avec le club de VERDUN LOISIRS (71), Jean‐Marc JOLY  a 

souhaité faire remonter le sentiment de « non existence » des équipes loisirs. 

Daniel JACQUIER informe l’assistance de l’existence d’une liste répertoriant les clubs 

où  il existe une équipe  loisir où  figure également  le nom, numéro de téléphone du 

correspondant,  jour et horaire d’entrainement. Ce sont  les équipes elles‐mêmes qui 

déterminent leur rencontre. Cette liste est disponible sur le site internet du Comité. 

 

XX. BUDGET  

 Le Budget prévisionnel 2015‐2016 

Daniel JACQUIER informe qu’au niveau des recettes, il y a une incertitude concernant 

le montant alloué pour les 4 actions CNDS dont le montant demandé est de 17600€. 

Réponse  non  reçue  à  ce  jour.  Cependant  dans  ces  4  dossiers  il  y  a  des  actions 

mutualisées  auprès de  certains  clubs  (DBHB‐CHEVIGNY‐MEURSAULT) dans  le  cadre 

des ARS (aménagement des rythmes scolaires). 



D’autre part  le montant alloué pour  la mise à disposition de  Jean‐Luc au niveau du 

territoire.  Auparavant  la  Ligue  versait  le  « CARNET  DES  COMITES »  basé  sur  des 

critères d’évaluation, critères qui étaient basés sur plus rien depuis plusieurs saisons. 

Le changement qui s’opère :  le volume horaire consacré aux actions  territoriales va 

être rémunéré par la Ligue ; montant qui sera supérieur au carnet des comités.  
 

Le budget est mis au vote : 

Contre : 0 / Abstention : 0  / Pour : 130                                                   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 Règlement C.M.C.D. 2015‐2016. 

L’objectif  est de  s’aligner  avec  le plus bas niveau  régional qui  va  ainsi  résoudre  le 

problème des clubs accédant. 

CDB : « il faut dans ce règlement supprimer la limite d’âge de 60 ans ».  

Philippe BŒUF (Président de la C.M.C.D.) : le dossier était parti avant modification ; 

nous ferons parvenir le règlement mis à jour. 

CL MARSANNAY :  Pourquoi  obliger  les  clubs  d’avoir  une  équipe  jeune  de même 

sexe ?  

Philippe BŒUF: pour  se mettre en  conformité avec  le 1ier niveau  régional. D’autre 

part,  la  C.M.C.D.  signifie  contribution mutualisée  des  clubs  au  développement.  Il 

s’agit  là  de  demander  aux  clubs  de  développer  d’autant  plus  à  Marsannay  au 

développement  du  handball  féminin.  Si  on  ne met  pas  d’obligation  on  aura  plus 

d’arbitres ni de techniciens.  

GENLIS :  si  tu  ne  la  respecte  pas  ça  ne  change  rien,  tu  ne montes  pas  au  niveau 

supérieur. 

CL MARSANNAY : si au contraire. La première année tu as des points de pénalité, par 

contre  la  seconde année  tu as  les points de pénalité et  l’amende  financière. Notre 

club a  fait  le choix d’avoir une  filière masculine et une équipe Senior Féminine qui 

apporte  des  obligations  d’arbitrage  et  technique.  Au  final,  si  cette  équipe  vient  à 

disparaître c’est le club qui sera pénalisé. 

HBC TALANT : nous mettons en place des actions pour récupérer des gamines et ça 

paye. Donc je ne vois pas pourquoi je ferais et pas d’autres. 

Philippe BŒUF  :  l’objectif est  le développement du handball  féminin.  Il  faut mettre 

en place des actions dans les écoles. 

CL MARSANNAY : On en met en place. D’ailleurs on a récupéré 4 ‐12 filles.  

Philippe BŒUF : on a un secteur  féminin à  la traine. Cette année,  le championnat  ‐

12F comptait à peine 10 équipes. 

LA CHATILLONNAISE : notre club sera dans le même cas de figure. Les filles joueront 

avec  les garçons et donc ne  comptera pas non plus étant donné que  cette équipe 

sera mixte. 

Jacques  FOURCOT  (Président de  la  Ligue) :  le développement du handball  féminin 

fait parti des axes de travail du projet territorial. Si c’est qu’une question d’amende, 

le club de Marsannay ira chercher de l’argent. 

Daniel  JACQUIER :  le  problème  soulevé  c’est  une  équipe  jeune  de même  sexe ? 

L’idée consiste à structurer  les clubs et d’avoir des  filières structurées dans chaque 



club. En suite l’amende n’est que de 65€, je ne pense pas que cette amende remette 

en question le fonctionnement d’une équipe. 

 
Le règlement CMCD est mis au vote : 

Contre : 25  (CL MARSANNAY, LES LAUMES, CHEVIGNY ST SAUVEUR, LA CHATILLONNAISE, AS AUXOIS) 

 Abstention : 2  (PERNAND‐VERGELESSES)  

Pour : 103                                                                                             ADOPTÉ À LA MAJORITE 

 

 Tarifs 2014‐2015 
 

Les tarifs sont mis au vote : 

Contre : 0 / Abstention : 0  / Pour : 130                                                   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

XXI. DÉSIGNATION DU CLUB ORGANISATEUR DE L’A.G. 2016 

Le Club de L’USCV LES LAUMES est candidat pour l’accueil de l’A.G. 2016 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 130                           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Le Club du CS PERNAND‐VERGELESSES est candidat pour l’accueil de l’A.G. 2017. 

Le Club du HBC TALANT est candidat pour l’accueil de l’A.G. 2018. 

 

 

La séance est levée à 17h30. 

 

 

La secrétaire,              Le Vice‐Président délégué, 

Aurélie MONPERT            Daniel JACQUIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS‐VERBAL		



AG			EXTRAORDINAIRE		
du	14	Mars	2015	à	VAROIS‐ET‐CHAIGNOT 

 

Nombre de Clubs : 25 

Collège électoral : 113 voix 

Majorité absolue : 58 voix 

 

Nombre de Clubs présents : 20  

USCV  LES  LAUMES,  E.AUXONNAISE,  LA  CHATILLONNAISE  HB,  CHEVIGNY  SAINT  SAUVEUR  HB, 

CS  FONTAINE  LES  DIJON,  CSIT  GENLIS,  ALC  LONGVIC,  CL  MARSANNAY  HB,  HBC  MEURSAULT, 

HANDBALL  PAYS  NUITON,  HBC  SEMUR  EN  AUXOIS,  JL  SEURRE,  HBC  TALANT,  HBC  VAROIS‐ARC, 

HBC CHENOVE, CDB, HBC  INTERCOMMUNALE DE LA SAONE, HBC PONTAILLER‐MIREBEAU, BEAUNE 

HB 

 

Nombre de Clubs absents : 4 

HBC COUCHEY‐FIXIN, NOLAY HB, AS AUXOIS, DBHB, 

 

Nombre de Clubs représentés : 1 

CS PERNAND‐VERGELESSES. 
 
 

Nombre de Clubs votant : 20 

Nombre de Voix : 100 

Majorité absolue : 51 
 

 

Le  quorum  étant  atteint,  le  Vice‐Président  du  Comité  de  Côte  d’Or  de 

Handball, Monsieur Daniel JACQUIER, déclare, à 10h15, l’Assemblée Générale 

Extraordinaire, ouverte. 
 

Daniel  JACQUIER  souhaite  la  bienvenue  et  remercie  tous  les  Clubs  de  leur  présence  et  donne  la 

parole à  Monsieur Didier GROSJEAN Président du club de VAROIS‐ARC.  

 

Monsieur Didier GROSJEAN : souhaite la bienvenue à tous et une bonne AG extraordinaire. 

 

I. DISCOURS D’OUVERTURE DE M. JACQUIER 

Je souhaite tout d’abord faire le point sur la situation du Comité qui depuis le 14 décembre 2014 est 

sans président. Devant cette situation exceptionnelle, le Conseil d’Administration a décidé de mettre 

en place cette Assemblée extraordinaire.  

Je souhaite avant tout faire une minute d’applaudissement en  l’hommage à Claude FOURCOT pour 

tout ce qu’il a fait au sein de son club le CL MARSANNAY mais également en tant que président de la 

commission  Arbitrage,  Vice‐Président  du  Comité  et  enfin  Président.  À  cet  hommage,  je  souhaite 

également  y associé les sportifs français décédés dans le crash d’hélicoptère. 

 

 

II. POINTS GENERAUX : 



Daniel  JACQUIER :  Tout  d’abord  saluons  la  très  belle  performance  de  l’équipe  de  France 

masculine  au Qatar. Un palmarès de qui  s’étoffe.  La DTN  (Direction  Technique Nationale) 

remercie tous les acteurs qui contribuent à la réussite de cette équipe de France. 

 Gest’hand va évoluer et ce dès  le début de  la saison prochaine soit  le 1ier  juin.  Il sera donc 

nécessaire de vous faire suivre ces nouvelles procédures courant avril / mai. Cependant nous 

n’avons pas encore de visibilité sur les suites. 

Jacques FOURCOT (Pdt de  la Ligue) : Lors du CPL (Conseil des Présidents de Ligue),  il a été 

question  du  trop  peu  d’informations  concernant  GEST’HAND  3. Nous  aurons  très  peu  de 

temps pour vous former sur cette nouvelle version. Et d’ors et déjà nous nous en excusons 

mais ceci est indépendant de notre volonté. 

Daniel  JACQUIER : L’évolution principale est  la dématérialisation des  licences pour  laquelle 

nous devons nous préparer. 

Jacques FOURCOT  (Pdt de  la Ligue) : Beaucoup plus de choses  seront  faites par  le club et 

pour une plus grande rapidité. 

Daniel JACQUIER :  

 la maison du Handball est en cours de lancement et qui sera implantée à Créteil. 

 au 1ier  janvier 2016  la région Bourgogne et  la région Franche‐Comté vont  fusionner 

d’où  la  nécessité  d’une  nouvelle  restructuration  qui  va  forcément  impacter  nos 

structures. Des échanges sur les évolutions à venir ont débuté et cela bien avant les 

débats politiques actuels. 

 Talant  accueille  à  partir  du  18  mars  jusqu’au  22  mars,  l’Ecole  Française  des 

Entraineurs où sont attendus 130 stagiaires. 

 la FFHB a lancé la promotion du mondial 2017 et parallèlement l’euro 2018. 

 Sur  le  territoire  Bourguignon,  la  semaine  prochaine  aura  lieu  la  Golden  League 

Féminine à Dijon et à Besançon. Dans le cadre de la promotion de la filière féminine, 

action mise en place en 2014, le Comité à souhaiter offrir à chaque club 2 invitations 

pour assister aux matches qui auront lieu à Dijon. 

Jacques FOURCOT (Pdt de la Ligue) : d’autant plus que nous pouvons être fiers car parmi les 

joueuses, 3 dijonnaises porteront le maillot tricolore dont 2 qui sont issues de la filière de la 

formation. 

Daniel JACQUIER :  

 Comme  la  filière  féminine est en difficulté,  la Golden League permet de mettre en 

place des actions sur  la promotion du handball féminin. C’est pour cette raison que 

le Comité a mis en place un tournoi mini‐hand exclusivement féminin à Beaune le 18 

janvier dernier. Le « village du hand » a permis au Handball de sortir des gymnases. 

Ce fut un vif succès c’est pour cette raison que nous sommes d’avis de le reconduire 

notamment en début de saison afin que les enfants découvrent notre sport. 

 Au  niveau  de  la  formation,  il  existe  désormais  un  guichet  unique  d’inscription 

cependant  les  circonstances  de  formation  auront  toujours  lieu  par  secteurs  pour 

conserver un maximum de proximité. La réforme de  la formation « animateur » est 

devenue une formation « animateur territorial » appliquée à l’ensemble des comités 

les personnes  inscrites auront ainsi un même cursus de formation. Les modules ont 

lieu sur des  WE et sur les périodes de vacances scolaires. 

 Organisation avec la Franche‐Comté de la formation BPJEPS sport co qui compte une 

dizaine de stagiaires. 

 Dossier  de  demande  subvention  CNDS  dont  l’échéance  est  le  18  mars ;  les 

subventions accordées seront en baisse. 



 Problème de la situation financière de CHALON : un courrier vous a été adressé pour 

vous  informer des actions qui ont été mises en place en commun avec  la Ligue,  le 

comité de  Saône et  Loire  et  le  comité de Côte d’Or. En  effet, Chalon  a une dette 

envers  le comité 21 d’environ de 1000€ alors que pour  la Ligue et  le CD 71 ce sont 

des sommes plus conséquentes. 

Jacques FOURCOT  (Pdt de  la Ligue) : nous avons souhaité vous  informer de cette situation 

pour  que  vous  ne  soyez  pas  surpris  lors  des  assemblées  générales  alors  que  cette 

information a été  connue en septembre. Les collectivités de Chalon refusent de donner des 

subventions pour  recouvrir des dettes. Un plan d’épurement est prévu mais nous  restons 

prudents. 

 

Daniel JACQUIER : Claude FOURCOT nous a fait part de sa démission de début décembre; le 

CA de mi‐décembre a mis en place une réorganisation qui s’est traduite par la nomination de 

3 Vice‐Présidents :  Patrick MATHEY,  Philippe BŒUF  et Daniel  JACQUIER  en  tant  que Vice‐

Président Général. 

 Secrétaire Général : Jean‐Marc DONZEL 

 Trésorier : Jean BILLIAUT 

 Le  Conseil  d’Administration  ne  compte  plus  que  15  personnes  d’où  cet  appel  à 

candidature pour l’étoffer. 

 6 nouvelles  candidatures c’est un apport de  sang neuf d’autant plus qu’il y a des 

jeunes candidats. 

 Une fois le CA complété, il faudra modifier les statuts du Comité pour : 

o Faire apparaître la notion de Territoire, 

o Augmenter le nombre des membres du CA de 19 à 21 candidats. 

 

Le   Comité  a  mis  en  place  une  réunion  le  18/01/15  à  BEAUNE  où  a  été  exprimée  la 

méconnaissance  de  ce  que  fait  le  COMITE  ainsi  que  son  organisation  interne.  Pour  palier  à  ses 

problèmes nous avons décidé de plus rencontrer les clubs au cours de la saison. 

 

Les présidents de chaque commission sont invités à présenter leur commission : 

 

 La  COC  (commission  d’organisation  des  compétitions)  par  le  Président  Bruno 

NORMAND : 

« Nous  devons  comme  vous  le  savez  gérer  les  championnats  jeunes  et  seniors 

départementaux.  Sur  le plan  territorial,  Il  serait  souhaitable que  les  réunions de  la 

COC régionale aient  lieu de  temps en  temps  le samedi matin ce qui me permettrait 

d’y assister ». 

 La  CDA  (commission  Départementale  d’Arbitrage)  par  le  Président  Frédéric 

GARICA : 

« La C.D.A.  se  réunit une  fois par  semaine. Nous  rencontrons un  seul  souci à  savoir 

que  nous  désignons  les  arbitres  un  mois  à  l’avance  et  que  malheureusement 

beaucoup de conclusion de match manque à l’appel parfois même une semaine avant 

la  date  de  la  rencontre.  Suite  aux  problèmes  personnels  de  Damien  MARTENOT 

(Responsable  de  la  CDJA)  nous  sommes  à  la  recherche  d’une  personne  qui  serait 

partante pour reprendre le flambeau». 

 

 



 La COM. de DISCIPLINE par le Président Didier GROSJEAN : 

«  La  saison dernière nous avions étudié qu’un  seul  cas alors que  cette  saison nous 

sommes à 12‐13 cas ce qui représente une réunion par mois environ. Nous ne traitons 

par  tous  les  cas de disqualification uniquement  ceux qui  sont  saisi par  la personne 

désignée par le BD. Il faut que les infos soient remontées sur les feuilles de match ». 

Daniel  CLEMENT  en  qualité  d’Instructeur  fait  un  rappel  concernant  les  rapports 

d’arbitre ceux‐ci doivent être transmis dans les 48h qui suivent la rencontre et non à 8 

jours de  la commission. Désormais sur  les demandes d’explication figurera une  ligne 

où  seront  indiquées  les  sanctions qui pourront être appliquées en cas d’absence de 

rapport  (cf  annuaire  fédéral).  Nous  serons  plus  fermes  sur  ce  point  car  il  est 

inadmissible de convoquer un arbitre en C.D.A. pour obtenir  les  infos demandées.  Il 

faut  savoir  que  cette  saison  ne  sont  passés  en  commission  pas  uniquement  des 

joueurs.  En  effet,  il  y  a  eu  des  joueurs  ‐16  et  des  joueurs  seniors, mais  aussi  des 

arbitres et des présidents de club ». 

Daniel JACQUIER : « Nous avons testé cette saison la mise en place d’un CHALLENGE 

DU FAIR‐PLAY. Nous avons constaté que c’est peut être un peu compliqué et qu’il n’y 

a pas eu d’adhésion  forte. Notre volonté était de pointer du doigt qu’il existe des 

actes d’incivilités sur le terrain mais aussi dans les tribunes. De ce fait, nous voulions 

faire un pas pour  les faire reculer par  la mise en place de ce fair‐play. Nous aurons 

besoin de vos retours pour que l’on puisse rendre cet outil plus en adéquation avec 

la réalité du terrain ». 

 La COM. TECHNIQUE par la Présidente Brigitte GAUTIER :  

« Je  souhaite que  l’ETD  (Équipe Technique Départementale)  s’ouvre plus aux  clubs 

car  les membres actuels vieillissent ; on a besoin de plus de  jeunes. Aujourd’hui,  il 

faut savoir que certains CPS + stages sont encadrés par des jeunes cadres qui a donc 

des avantages et des inconvénients Certes ils font des erreurs mais on leur donne les 

moyens de  se  former. ETD  se  réunit environ 3  fois par an, mais qui  intervient plus 

souvent  (CPS/CPF,  regroupements,  Intercomités). Une  des  grandes  nouveautés  de 

cette année est la formation de cadres territoriale. ETD travaille de plus en plus avec 

l’ETR. 

Le  comité  accueille  cette  année  2  services  civiques  à  qui  nous  avons  confié  2 

dossiers :  

 LES INCIVILITES : au vu du rapport de la commission de discipline il y a 

des  incivilités  et  nous  sommes  tous  concernés  par  ses  incivilités 

(parents joueurs, dirigeants, joueurs). Quelques clubs ont commencé 

une démarche avec eux lors de rencontres de jeunes notamment les 

clubs de GENLIS, FONTAINE, CHEVIGNY, TALANT. 

 et MACADAM : Se  sont des actions mises en place dans  les centres 

sociaux Quetigny,  Fontaine  d’Ouche  et  les Grésilles  (3  séances  par 

centre)  qui  s’est  conclue  par  un  grand  stade  à  Talant.  C’était  un 

public complètement différent qui est plus à éduquer qu’à stimuler 

mais qui fera peut être de meilleurs guerriers. 

 La COM. des FINANCES par le Président Patrick MATHEY : 

« C’est une commission qui intéresse le plus de monde mais qui n’attire pas. A savoir 

que  je débute dans ce domaine que  je ne maîtrise pas. Donc  je vous  invite,  si vous 

avez des questions, à ne pas hésiter à les faire cependant il me faudra rechercher des 

infos pour vous  formuler une réponse adaptée. Pour étoffer cette commission, nous 



recherchons  une  personne  ayant  des  connaissances  que  vous  accueillerons  avec 

grand plaisir ». 

 La COM. de DEVELOPPEMENT par Daniel JACQUIER : 

«Les  Conventions  avec  l’UNSS  sont  arrivées  tardivement  que  nous  continuerons  à 

promouvoir  la  saison  prochaine.  Un  stagiaire,  Romain,  a  sondé  les  clubs  sur  les 

aménagements  des    rythmes  scolaires  et  de  savoir  s’il  était  possible  de mettre  en 

place des séances handball. Globalement on constate une baisse des effectifs. C’est 

inquiétant car  la base ne se renouvelle pas. Une réflexion est en cours pour trouver 

des ressources sur  les NAP. Organisation de  la saison mini‐hand avec toujours des 2 

tournois ;  un  indoor  qui  s’est  déroulé  à  Beaune  le  18  janvier  dernier  et  le  31 mai 

prochain à Fontaine ». 

 

 

III. REPRESENTATION DU COMITE DANS LE TERRITOIRE 

 Un  BDT  (Bureau  Directeur  Territorial)  dont  le  Président  du  comité  est 

membre et membre du CA de  la Ligue. Le Président du Comité participe aux 

réunions des Conseils des Présidents de Comités  (réunion de  la  Zone Nord 

Est). 

 2 salariés : Aurélie MONPERT secrétaire et Jean‐Luc BRUGNOT CTF. 

 2  stagiaires  qui  ont  mis  en  place  le  tournoi  Indoor  à  Beaune :  Nina  et 

Mélanie. 

 1  stagiaire  qui  a  travaillé  sur  les  rythmes  scolaires  et  qui  sera  chargé  de 

l’organisation de « GRAINES DE HAND » à Fontaine : Romain. 

 2 services civiques dont les missions prendront fin mi‐juin : Lara et Lucas. 

 A  la  suite  de  cette  AG  extraordinaire,  le  CA  va  être  complété.  Lors  de  sa 

prochaine  réunion  le  25 mars  permettra  éventuellement  de  déterminer  un 

nouveau  président.  Dans  le  cas  contraire,  la  situation  du  comité  sera 

remontée à la FFHB. Le président de la Ligue sera interrogé pour reprendre la 

présidence du Comité. 

Afin de compléter  le Conseil d’Administration du comité, nous allons passer au vote 

des  nouveaux  statuts  du  Comité.  Les modifications  ont  essentiellement  trait  à  la 

participation du comité au niveau du territoire ainsi que  la modification du nombre 

des membres au Conseil d’Administration qui passe de 15 à 21. 

 

IV. PROPOSITION ET VOTE DES NOUVEAUX STATUTS : 
Les nouveaux statuts sont mis au vote : 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 100                           ADOPTÉS  À 

L’UNANIMITÉ 

 

V. PRSENTATION ET ELECTIONS DES NOUVEAUX CANDIDATS 

A. PRESENTATION : 

 Léa GUERIAUD : joueuse et membre du Conseil d’Administration du club du HBCIS ; souhaite 

intégrer la COC. 

 Jérémy  JANOWIEZ :  arbitre,  entraineur  et  responsable  de  l’école  d’arbitrage  du  HBCIS ; 

souhaite intégrer la CDJA. 



 Abdelghani BOUCHAREB : arbitre, entraineur et membre du Conseil d’Administration au CDB 

travaille dans le sport. 

 Jean‐Pierre  CHEVALIER :  arbitre  au  club  de Meursault,  souhaite  s’investir  éventuellement 

dans la commission de discipline et travaille dans le milieu viticole. 

 André KOTYLA : arbitre régional et licencié au club de Genlis, retraité de l’armée. Est membre 

du CA de la Ligue et a rejoint la C.D.A.  

 Michel SAUNIE (absent) : licencié au club d’Auxonne souhaite s’investir soit à la COC soit à la 

commission de discipline. 

 

 

 

 Désignation du Président du scrutin et élection de deux scrutateurs 

Président :   Patrick MATHEY du CSIT GENLIS 

Scrutateurs :   Nathalie MARCHAND de l’USCV LES LAUMES 

    Serge FREREJACQUES du HBC CHENOVE 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 100                                 ÉLUS À L’UNANIMITÉ 

 

B. ELECTION DES CANDIDATS : 

 Léa GUERIAUD 

Pour : 98                                               ÉLUE  À  LA 

MAJORITE 

 

 Jérémy JANOWIEZ 

Pour : 98                                                                                  À LA MAJORITE 

 

 Jean‐Pierre CHEVALIER 

Pour : 92                                               À LA MAJORITE 

 

 Abdelghani BOUCHAREB 

Pour : 92                                               À LA MAJORITE 

 

 Michel SAUNIE 

Pour : 98                                               À LA MAJORITE 

 

 André KOTYLA 

Pour : 94                                               À LA MAJORITE 

 

 

 

La séance est levée à 13h00. 

 

 

La secrétaire,            Le Vice‐Président, 

Aurélie MONPERT          Daniel JACQUIER 

 

 

 

 



LE MOT DU PRÉSIDENT 
André KOTYLA 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette assemblée générale qui 
sera un peu plus longue que les autres, car elle regroupera l’assemblée générale 
ordinaire et élective. Ceci a été décidé par la FFHB.   
  
Avant de commencer, je voudrais saluer la mémoire de celles et ceux qui nous ont 
quittés au cours de cette saison, en particulier Claude FOURCOT et Michel BRENOT 
qui ont œuvré de longues années pour le comité et pour la grande famille du 
handball Bourguignon. 
Aussi, je vous propose, le temps d'une minute, que nous les applaudissions tous 
ensemble, en leur mémoire.  
 
Cela fait un an déjà que le CA m’a confié les rênes de la présidence du comité. 
Au départ, enthousiasmé par ce challenge, j’ai découvert au fil des mois certaines 
choses qui m’ont interpellé et m’ont fait vite réagir. J’étais très satisfait de notre 
équipe de bénévoles, je le suis nettement moins maintenant et vous informe que cinq 
postes sont vacants dans différentes commissions. Toutes les compétences 
(ressources humaines, finances, techniciens....) sont les bienvenues au comité. Vous 
n’êtes pas obligé d’être élu pour être membre d’une commission, vous pouvez être 
coopté pour venir nous aider dans notre tâche.  
D’autre part, la réforme territoriale qui nous est imposée, va engendrer des 
modifications dans les prochaines années. Espérons que malgré la volonté du comité 
de garder une certaine proximité avec les clubs, le changement ne sera pas trop 
brutal pour tous.  
Depuis quelques années, la situation des licenciées féminines est de plus en plus 
préoccupante. Même si en Côte-d’Or la situation est la moins pire, nous devons au 
plus vite réfléchir et mettre en œuvre des solutions pour fidéliser nos féminines. 
  
L'ordre du jour de cette AG est comme d'habitude très copieux. L’ensemble des 
bilans, vœu et propositions tarifaires a été communiqué par voie électronique à tous 
les clubs. Vous avez dû donc pu prendre connaissance de tous ces documents et 
constater le gros travail effectué au sein des commissions. 
 
Sachez aussi que je suis conscient des difficultés rencontrées par les clubs, à cause 
notamment de la conjoncture. Le travail réalisé cette saison et les projets à venir ne 
sont possibles qu’avec l’implication de tous les acteurs du handball, ligue, comité et 
clubs. Ensemble, nous construirons le Handball de demain, où chacun d’entre nous 
contribuera à la mise en place de nos projets communs. Pour terminer, je voudrais 
vous remercier et vous féliciter, tous, de votre investissement au quotidien dans vos 
clubs, vous qui êtes au cœur du développement et de la réussite du handball en 
Côte-d’Or.  
 
Je voudrais remercier également les présidents de commissions et leurs membres, 
ainsi que les salariés Aurélie et Jean-Luc et nos deux services civiques Chloé et 
Florent pour leur implication cette saison. Nous allons donc commencer les travaux, 
je vous souhaite une très bonne Assemblée Générale. 
 

 

 



 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 
Bruno NORMAND 

 

 

Président : Bruno NORMAND 

Membres élus : Cyril VERREY, Léa GUÉRIAUD, Michel SAUNIE 

Membres cooptés : André MATHIRON, Nicolas PECHEUX 

 

FONCTIONNEMENT 
 

La Commission d’Organisation des Compétitions s’est réunie à sept reprises  tout au 

long  de  la  saison  afin  de  mettre  en  place  les  différents  championnats  et  faire 

systématiquement  le  point  sur  l’ensemble  des  compétitions  départementales  et 

interdépartementales. 

Pour nous aider dans ces différentes taches nous faisons appel  régulièrement à Jean‐

Luc BRUGNOT toujours prêt en fonction de son emploi du temps à nous apporter son aide. 

Chaque semaine les membres de la C.O.C  se retrouvent le jeudi matin ou après‐midi  

au siège du comité afin de gérer les différents championnats départementaux. Cette année 

la  C.O.C  a  géré    128  équipes  au  sein  des  différents  championnats  départementaux  et 

interdépartementaux  délégué par la Ligue. 

Les incivilités sont toujours présentes sur différents terrains, pour que nous puissions 

intervenir de manière officielle, merci de nous signaler  les comportements  inappropriés.  Il 

faut  nous    les  signaler  dans  la  case  observation  de    la  feuille  de match  sans  quoi  il  sera 

difficile pour nous d’endiguer ces comportements.    

Sous  l’impulsion de  l’ETD  il est envisagé une nouvelle formule pour  les ‐12 ans filles 

dont  la  trame  finale  reste  encore  à  finaliser  avec  pour  but  de  récupérer  des  filles  et 

promouvoir le handball féminin. 

  Cette  année  la  COC  a  décidée  de  récompenser  tous  les  champions    des  plus  jeunes  aux 

seniors et non plus seulement que les jeunes et de préférence à domicile quand cela était possible. 

 

La C.O.C   n’a pas pour mission de rédiger des amendes aux clubs mais elle applique 

les  règlements en  vigueur.  Elle est ouverte  à  toute discussion  afin de  favoriser une  seule 

chose : le handball. 

       
 

Palmarès  

Voir annexe 

 

Résultats des championnats 

Voir annexe 



 

 

Orientations pour la saison prochaine 
 

1‐Championnat  jeunes 

    ‐ optimiser au mieux les phases de brassages. 

    ‐  débuter  les  phases  de  brassages  le  plus  tôt  possible  (17/18  et  24‐25  septembre  en 

prévision en fonction des catégories). 

    ‐  laisser  les  week‐ends  nécessaires  à  la  commission  technique  (pas  de  journée  de 

championnat pour ces week‐ends si possible). 

    ‐ poursuite des points bonus pour les regroupements, voir pour des points de malus pour 

les clubs qui ne jouent pas le jeu. 

    ‐ faire respecter au mieux les règles aménagées sur les championnats jeunes. 

(Rappel : vous pouvez nous signaler dans la case observation des feuilles de match le non‐

respect de ses règles ainsi que toutes les incivilités que vous pourriez constater). 

‐ ‐12 ans filles une première phase sous forme de plateau afin d’attirer de nouvelles joueuses et 

en alternance le challenges afin de garder un peu de compétition pour les équipes existantes. 

‐ ‐14 ans garçons une coupe d’automne obligatoire sera mise en place à la fin des brassages sous 

l’impulsion de  l’ETD afin de s’en servir comme détection et aussi pour  les  JA et qui aura  lieu 

normalement soit le 15/16 octobre soit le 22/23 octobre dans lieu qui vous sera communiqué 

ultérieurement.   

 

2‐Championnats seniors  

          Concernant  les  championnats  féminins  et masculins,  c’est  le  nombre  d’équipes  qui 

nous fera choisir la formule la plus adaptée. Bien sûr le plus important sera de les faire jouer 

le plus possible (prévision de reprise le 17/18 septembre). 
 

 

Conclusion 

    Je ne  terminerai pas ce  rapport sans adresser un grand merci à  tous  les membres de  la 

C.O.C  ainsi qu’à Aurélie MONPERT, la secrétaire du Comité, et Jean‐Luc BRUGNOT le CTF  qui 

ont collaborés activement au bon fonctionnement de la commission. 

Je  voudrais  également  remercier  C.VERREY    qui  a  été  président  et  membre  de  cette 

commission, qui nous quitte afin d’exercer de nouvelles  fonctions dans un autre domaine. 

Sans oublié, une pensée émue pour Michel BRENOT qui nous a quitté cette saison et qui a 

été président et membre actif  de cette commission pendant de nombreuses années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PALMARES 
 

Excellence Féminine : CL MARSANNAY 

Honneur Féminine : HBC INTERCOMMUNAL DE LA SAONE 

Excellence Masculine : JL SEURRE 

Honneur Masculine : AO ARNAY LE DUC 
 

‐14 Féminines : ENTENTE COTE DE NUITS 

‐14 Masculins : HBC PONTAILLER‐MIREBEAU 
 

‐12 Féminines : CSIT GENLIS 

‐12 Masculins : DIJON BOURGOGNE HB (1) 
 

‐16 Féminines interdép   ‐18 Fém. interdép  ‐16 Garçons interdép   ‐18 Garçons interdép  

ENTENTE SEMUR‐ASA 2  MIGENNES  Poule  A : GUEUGNON  Poule  A : HBC PONTAILLER‐MIR. 

    Poule B : CHATENOY  Poule B : GUEUGNON 

    Poule C : VILLENEUVE S/Y.   

 

VAINQUEURS DES POULES « CRITÉRIUM » 
‐12 Féminines : CS FONTAINE 

‐12 Masculins : HBC MEURSAULT 

‐14 Féminines : CHEVIGNY ST SAUVEUR HB 

‐14 Masculins : CL MARSANNAY HB 

 

VAINQUEURS DES POULES « CHALLENGE » 
‐12 Masculins :  

 Challenge A : HBC SEMUR EN AUXOIS 

 Challenge B : LA CHATILLONNAISE HB 

 

‐14 Masculins  

 Challenge : LA CHATILLONNAISE HB 

 

ÉQUIPES AYANT REMPORTE LES TOURNOIS « CHALLENGE ‐12F» 
‐12 Féminines : CSIT GENLIS 

 

 

ÉQUIPES PRÉSENTÉES AUX TOURNOIS D’ACCESSION RÉGIONALE : 
Excellence Féminine : PAS DE TOURNOI D’ACCESSION ; le HBC VAROIS‐ARC (2) est directement 

qualifié. 

Excellence Masculine : JL SEURRE 

 

 

 



 

RESULTATS DES CHAMPIONNATS 
 
 

MOINS DE 12 ANS FEMININES : 

 
 

CHALLENGE  ‐ 12 ANS FEMININES : 

1. CSTI GENLIS 

2. HB PAYS NUITON 

3. ALC LONGVIC 

4. BEAUNE HB 

5. C.D.B 

6. HBC VAROIS‐ARC 

7. CS FONTAINE 

8. CHEVIGNY ST SAUVEUR HB 

9. E.AUXONNAISE 

10. HBC TALANT 

 

 

 

MOINS DE 12 ANS MASCULINS : 

 



 
 

MOINS DE 14 ANS FEMININES : 

 
 

MOINS DE 14 ANS MASCULINS : 

 



 

MOINS DE 16 ANS MASCULINS (championnat interdep géré par le 21) : 

 

 
 

MOINS DE 16 ANS FEMININES (championnat interdep géré par le 71): 

    poule honneur 

 
 

MOINS DE 18 ANS FEMININES (championnat interdep géré par le 89): 

 



 

MOINS DE 18 ANS MASCULINS (championnat interdep géré par le 89): 

   Poule A 

 
   Poule B 

 
SENIORS FEMININES : 

 

 

 

 

 



 

SENIORS MASCULINS :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE LA COMMISSION 

DÉPARTEMENTALE D’ARBITRAGE 
Frédéric GARCIA 

 

Président :     Frédéric GARCIA 
 

Membres de la CDA : Daniel CLÉMENT, Jean‐Pierre MÉNÉTRIER, Alain GAUTHEY,  Nicolas 

PAVELOT, André KOTYLA, Jérémy JANOWIEZ. 
 

Intervenants : Jean‐Pierre SIMONNE,  

 

Les membres de la CDA se réunissent tous les jeudis soirs au Comité de 19h à 21h. 

 

STAGES DE DEBUT DE SAISON : 

Nous ne changeons pas une formule qui fonctionne, comme tous les ans deux sites nous accueillent 

avec plaisir, Talant et Meursault.  

(La saison prochaine le club de  Fontaine serait‐il prêt à nous accueillir le samedi 03 Septembre à 14h, 

comme  cela  a  été  évoqué  à  la  dernière A.G.  du  Comité ?  Pour  le  dimanche  04  nous  solliciterons 

encore le club de Meursault). 

Nous  y  accueillons  tous  les  arbitres  voulant œuvrer  cette  saison  sur  les  terrains  côte d'oriens. Ce 

stage est obligatoire, validant ainsi leur statut d'arbitre. Il se déroule en deux parties : la première est 

physique où  les  candidats doivent  s’acquitter d'un  test d'endurance puis  la  seconde est  théorique 

avec un test écrit devant déboucher sur des questions/réponses en débat ouvert.   
 

 Le 05 septembre 2015 à TALANT : 
Encadrement : Alain GAUTHEY, Jean‐Pierre MENETRIER, André KOTYLA et Daniel   CLEMENT. 

 Le 06 septembre 2015 à Meursault : 

Encadrement : Jean‐Pierre MENETRIER, Alain GAUTHEY, Daniel CLEMENT et  André   KOTYLA. 

 

Plusieurs matinées ont également été consacrées à la sensibilisation et à la formation de tuteurs de 

J.A. Il restera cependant une dernière séance à caler qui concerne  l'entretien d'après match avec  le 

jeune arbitre : « comment aborder le sujet » ? 
 

   

FORMATION et SENSIBILISATION des ARBITRES : 

Trois soirées courant septembre ont été consacrées à  la formation des arbitres débutants, envoyés 

par les clubs, 17 candidats. 

Encadrement Frédéric GARCIA et Jean‐Pierre SIMONNE.  
 

Stage Septembre : 6 candidats 

Stage d'Octobre : 13 candidats 

Stage de Février : 6 candidats 

Tout  au  long  de  la  saison,  la  CDA    a  répondu  à  toute  invitation  des  clubs  afin  de  prodiguer  des 

séances de formation en interne, de jeunes arbitres et de tuteurs de jeunes arbitres. 

Profitant  des  périodes  de  vacances  scolaires,  elle  est  donc  intervenue,  répondant  ainsi  à  leurs 

invitations. Lors de certaines  interventions, des clubs voisins étaient également invités à y participer. 

A  plusieurs  reprises,  la  CDJA  s'est  rendue  dans  les  clubs  invitée  lors  de  tournois  internes  afin 

d'encadrer leurs tuteurs et JA. Ces interventions ont été très appréciées de tous. 



89 J.A ont pu être observés. 
 

Les dossiers Labels École Arbitrage (LEA): 
L'attribution  des  labels  se  fait  cette  saison  par  extraction  sur Gest’hand,  puis  en  concertation  du 
responsable LEA du Secteur avec la CRA. 
 

DESIGNATIONS ‐ TRAVAUX : 
Comme tous les ans, la CDA 71 avait pour charge de désigner des arbitres sur l'excellence féminine se 

déroulant dans son département. 

Cette  saison,  près  de  400  désignations  ont  été  effectuées  avec  49  arbitres  départementaux.  37 

observations ont été dispensées, 28 officielles où l'arbitre après son entretien de fin de match a eu 

un  compte  rendu  écrit  de  sa  prestation  avec  des  axes  de  travail  identifiés,  19  non‐officielles,  se 

concluant,  si  nécessaire,  d'un  entretien  de  fin  de match.  Des  observateurs  ont  accompagné  nos 

arbitres, les ont évalués afin de déterminer leur potentiel. Au travers d'un entretien d'après match, le 

suiveur  et  l'arbitre  ont  échangé  et  discuté  afin  de  faire  ressortir  les  difficultés  rencontrées  et  de 

définir des axes de travail. 

 

La CDA a rencontré des difficultés dans  la désignation des arbitres obligataires ; ceux‐ci se mettant 

« indisponibles » sur le serveur IHAND après que la désignation soit envoyée, ou nous écrivant nous 

demandant de les relever à J‐7 de la rencontre concernée.  

De ce fait nous avons souvent rencontré  le cas où  le nom de  l'arbitre prévu  initialement diffère de 

celui désigné et diffère également de celui qui a officié... 

Difficultés encore rencontrées sur des rencontres où la conclusion de match n'était pas encore reçue 

par  le  Comité  à  une  semaine  de  la  date  initiale  de  la    rencontre.  Sur  ces  désignations  officielles 

arrivant tardivement, il a été fréquent de constater des absences de l'arbitre. 

 

A  savoir qu'en CDA  les désignations  sont effectuées  sur papier   à  J‐30 minimum de  la date de  la 

rencontre, mais  si  la  conclusion n'est pas  arrivée  au  comité, nous  sommes dans  l'impossibilité de 

l'enregistrer  sur  IHAND.  C'est  ensuite,  cet  outil  qui  enverra  automatiquement  la  convocation  à 

l'arbitre désigné sur son adresse mail figurant sur sa licence. 

Lors  des  inter‐comités  du  10  Avril  2016  de  Talant,  4  observateurs  (JP  Simonne,  D.  Clément,  J. 

Janowiez et F. Garcia) ont accompagné 3 binômes désignés pour l’occasion, proposés par les clubs de 

Meursault, Genlis et Auxonne. 

 

Accompagnements et promotions : 

Comme  la  saison précédente,  les membres de  la  commission  restent à disposition de  tout arbitre 

souhaitant  une  remise  à  niveau  ou  des  informations  complémentaires,  pendant  les  horaires  de 

réunion. Ceci sur rendez‐vous. 

La CDA n'a promu personne en cette fin de saison au niveau régional, préférant attendre la prochaine 

afin de continuer le travail pour obtenir des arbitres plus affûtés avec des formations abouties.  

Depuis  quelques  saisons  nous  envoyons  une  copie  au  club  de  chaque  évaluation manuscrite  des 

arbitres ayant été observés sur des rencontres. Ceci afin de permettre au responsable d'arbitrage du 

dit club, de pouvoir aider son  licencié à travailler  les points évoqués ou à  lui donner  les moyens de 

travailler. 

 

La CDA  travaille  en  collaboration  constante  et  étroite  avec  la CRA  afin de  permettre  aux  arbitres 

disponibles, ayant le niveau et le potentiel de pouvoir accéder au niveau régional.  

 



 

 

Perspectives (nouvelle mesure): 
La saison prochaine  les arbitres seniors départementaux devront suivre beaucoup plus  leur compte 
I’HAND car  ils devront  télécharger  leur note de  frais avant  leur arbitrage  (PDF) et  la  renvoyer, dès 
leur prestation effectuée (+  justificatifs si nécessaire),  le plus vite possible au comité afin de se voir 
défrayer.  Une  explication  sera  donnée  lors  des  stages  de  rentrée  en Septembre  2016  (tutoriel  à 
venir). 

 
Je tiens à remercier, les clubs, les présidents de clubs, les bénévoles et les salariés qui chacun à leur 

niveau ont pu apporter leur contribution pour faciliter notre tâche. 

 

 



RAPPORT DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 
Didier GROSJEAN 

 
 

Président :     Didier GROSJEAN 

Membres :   Jean‐Luc  VERRELLE  –  Marie‐Annick  DEZERT  –  Pascal  CHEVALIER  –  CLAIN 

Nicolas ‐ Jean‐Pierre CHEVALIER 

Membre coopté : Jean‐Pierre SIMONNE 

INSTRUCTEUR : Daniel CLEMENT 

 

Bonjour à tous, 

Cette saison,  la commission aura été saisie 17  fois c’est‐à‐dire autant de  fois que  la saison 

précédente. Cela exprime donc le bon fonctionnement des instances à tous les niveaux :  

‐ Les arbitres dont la formation continue commence à porter ses fruits 

‐ La saisine des cas (soit par le mandataire du président soit par le Bureau Directeur lui‐

même) 

‐ L’instruction. Même si celle‐ci a quelques difficultés à obtenir  les réponses. Ce point 

avait déjà été évoqué  la saison dernière. L’année prochaine, toute demande restée 

sans réponse verra l’ouverture d’un cas disciplinaire. 

‐ La commission en elle‐même. 

A ce jour, nous avons dû sanctionner :  

 Des joueurs seniors (Disqualification directe), 

 certains  dirigeants   (Responsable  d’équipe).  Ils  encouraient  jusqu’à  2  ans  de 

suspension et 3 ans en cas de récidive. 

 des arbitres. 

 Les sanctions ont été les suivantes :  

 Irrégularités grossières pour 2 cas. 

 Sans suite pour 3 cas. 

 Action Brutale et intentionnelle pour 1 cas 

 Faute dans l’établissement d’une feuille de match pour 4 cas. 

 Propos excessifs envers un officiel  pour 3 cas 

 Pour  tous  ces  cas,  il  y  a  eu  16  journées  de  suspension,  3  journées  de  sursis  et  2 

avertissements. 

A noter : Certains joueurs étaient en période probatoire et ont vu leur sursis « tombé » 

Il nous reste à traiter 4 cas dont 1 sur le championnat ‐14M  



Nous  avons  pu  constater  également  que  si  les  arbitres  répondaient  présents  à  leur 

convocation,  il n’en était pas de même pour  les fautifs malgré  les relances du comité. Cela 

constitue un fait aggravant et a « alourdi » certaines sanctions.  

 

Je tiens à rappeler également que : 

‐ chaque absence à une convocation doit être justifiée et pas seulement excusée, 

‐ que  les réponses aux demandes d’explications à  l’instructeur doivent être envoyées 

dans un délai acceptable (1 semaine). Dans le cas contraire, je me réserve le droit de 

convoquer les correspondants comme l’autorise le règlement fédéral. . 

 Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements concernant les procédures durant 

la prochaine saison. 

 Pour  finir,   je  tenais  à  remercier  tous  les  membres  de  la  commission  pour  leur 

investissement et plus particulièrement Aurélie pour  le travail accompli durant toute cette 

année. 

Merci de votre attention 



 

											

																SAISON	2015/2016	
 

Axes de travail de la Commission Féminine encadrée par Jean‐Luc BRUGNOT :  

Détection et Formation des jeunes joueuses du Comité. 

 2002 et 2003 filles. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1) Détection et Formation des  jeunes, nous avons porté notre attention cette année 
sur les catégories d’âges concernées par les Inter‐secteurs et les Intercomités. 

 

 2002 filles :  
 

 Responsables : Jean‐Raphaël SOUPAULT, Bertrand CHRISTOPHE, Jean‐Luc BRUGNOT 
 

108 filles licenciées dans l’année d’âge. 

86 filles vues en regroupement ou en circonstance d’entrainement. Les filles non vues ont 

souvent arrêté la pratique ou ne jouent pas en compétition.  
 

1 regroupement par mois à Dijon ou périphérie. 

2 stages de 3 jours avec 25 joueuses ont eu lieu à SEMUR. 

En plus de cela, il y avait les CPF un par mois 

Groupe d’un très bon niveau 

Groupe éliminé à l’issue du 3ème tour 

Il est à noter que l’élimination est due en partie aux conditions (deux joueuses revenues d’un 

voyage scolaire la veille voir le jour même de la compétition) et (compétition se déroulant le 

samedi  et  non  le  dimanche  comme  habituellement)  ne  nous  a  pas  permis  d’avoir  notre 

collectif à 100% de ces capacités (éliminées au 3ème tour).    

 

 2003 filles : 
Responsables : Fouad EZ ZAJJARI, Laurine LEPAGNOLE 

 

98  filles dans  la génération, 74 vues à ce  jour, 10 qui n’apparaissent sur aucune  feuille de 

match et 6 qui ne sont pas intéressées par les diverses actions mises en place. 

La détection s’est déroulée sur les CPF mis en place à partir du mois d’octobre sur 3 secteurs 

(Nord ‐ Sud, Dijon‐Est, Dijon‐Ouest) et quelques regroupements. 

Ces CPF regroupaient  les  joueuses nées en 2003 mais aussi celles nées en 2004 et  les 2002 

qui ne faisaient pas partie du groupe « compétition Inter‐comités ». 

Le  taux de participation  sur ces CPF est assez  satisfaisant dans  l’ensemble. Ceci est dû en 

partie à l’aspect de proximité et du travail mis en place sur les séances de travail. 

 



Les joueuses nées en 2003 ont été regroupées (pour 44 d’entre elles identifiées dans les CPF) 

3 fois et 17 ont participé au stage régional de Semur en avril. Un stage « profil » concernant 

21 jeunes a été programmé en février. 

 

Environ 30 à 35 joueuses constitueront le groupe de travail « potentielles et compétition » à 

partir de la rentrée de septembre. 

Celles qui ne feront pas partie de ce groupe, au départ, participeront aux CPF par secteurs et 

pourront l’intégrer par la suite. 

 

 

      

 

1) Formation de cadres : 

Responsables : Pierre‐Guy AIMETTI – Claude MALEGUE – Jean‐Luc BRUGNOT 

A) Animateur Handball : 13 personnes inscrites 

o 3 week‐ends de formation  

o 1 stage de 3 jours à Semur 

o diverses circonstances de formation : regroupements – CPF – CPS   

o les stagiaires pouvaient également assister voir animer les divers CPF ‐ CPS 
 

Seulement 07 personnes se sont présentées à Autun pour la certification 

 

Un GRAND MERCI à tous les clubs qui ont prêté gracieusement leurs infrastructures pour 

les diverses actions mises en place par la Commission Technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      



 

RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
Brigitte GAUTIER 

 

Membres de la commission technique : 

Frank BAILLY, Laurène GUIGNOT, Cédric DEBARD, Mohamed KIOUR, Lucas BERNARD, Jérémy POTIEZ, 

Kévin MALEGUE, Sébastien GOUEVIC, Samy EL JAMMAL, Antoine LABIGAND, Jordan PAULIN, 

Gwenaël STROBBE, Nathalie CARBILLET‐VOCORET 

 

1. Coordination de l’opération intersecteurs 2003 
 

Le  travail  s’est  poursuivi  en  lien  avec  l’équipe  technique  territoriale  et  notamment  Thierry 

JAFFIOL  et  Vincent  LIOT.  L’objectif  étant  de  voir  le maximum  de  joueurs  dans  un  souci  de 

formation et de détection. Pour cela, un travail par secteur géographique à raison de 2 CPS par 

secteur puis 2 tours d’intersecteurs, l’un  en décembre l’autre en février a été organisé. Riche de 

l’expérience des années précédentes, cette organisation territoriale s’est très bien déroulée et a 

été ponctuée par le stage de détection ouvert aux « profils », stage T.JAFFIOL, organisé en avril. 

Un  grand merci  à  toute  l’équipe de  techniciens qui  s’est  investie  sérieusement et  assidûment 

ainsi qu’aux clubs qui ont favorisé cette organisation en prêtant leur gymnase. Le secrétariat, et 

la coordination, éléments importants dans cette organisation, ont été assurés par notre salariée 

Aurélie, un grand merci à elle ! 

 

2. Encadrement de la sélection 2002 
 

Deux nouveautés cette année :  

- Une nouvelle  équipe d’encadrement :  encadrés par Nathalie CARBILLET‐VOCORET,  Jordan 
PAULIN, Gwenaël STROBBE, Kevin MALEGUE et Valentin PAQUES ont continué leur formation 
auprès de ce groupe. Ce fut  l’occasion pour eux d’acquérir une nouvelle expérience dans  la 
préparation et l’encadrement de jeunes sportifs. A noter que l’expertise de Nathalie a été un 
atout considérable pour eux dont ils ont su profiter. Nous souhaitons l’an prochain continuer 
dans  ce  sens  de  façon  à  allier  formation  théorique  et  pratique  avec  tous  les  bienfaits  de 
l’apprentissage supervisé par un tuteur expérimenté. 

- Outre  le  traditionnel  stage à Semur,  les  jeunes pour qui c’était possible, ont pu bénéficier  
d’un  entraînement  régulier  sur  le  créneau  du mercredi  après‐midi  à  la  section  sportive 
Marcel Pardé encadrés par la nouvelle équipe et supervisés par Nathalie. En plus de favoriser 
un créneau supplémentaire et régulier d’entraînement, cette opportunité a permis un travail 
en collaboration avec la section et Vincent LIOT. 
A  l’issue du troisième tour des  intersecteurs organisé à Talant, notre équipe a été éliminée 

mais les progrès réalisés sur cette année restent à féliciter. 

 

Parallèlement aux différents stages, les deux jeunes en service civique : Chloé et Florent, ont 

assuré des animations diverses dans le cadre du projet « Hand en santé », en dispensant sous 

une forme  ludique des conseils d’hygiène alimentaire, d’hygiène de vie donc de prévention 

des  accidents.  Une  clé  USB  résumant  ces  différents  conseils  a  été  offerte  à  chacun  des 

jeunes, garçons ou filles, y ayant participé. Leurs actions sur la prévention des incivilités dans 

notre sport  se sont aussi étendues aux groupes  de garçons et de filles concernés par le PES. 

 



 

 

 

Pour  terminer  il me  semble  important de préciser  la place majeure du  travail en équipe 

dans  l’encadrement et  la formation de nos  jeunes sportifs :  le travail mené dans  les clubs 

est de qualité, il est complété par celui du comité ; chacun contribue en lien avec l’autre à 

promouvoir  le handball sur  le  territoire. L’analyse de cette année écoulée nous amène à 

proposer  une  coupe  d’automne  sur  la  catégorie moins  de  14  ans…  Vous  en  entendrez 

bientôt parler… 

 

 Merci à tous pour cette fructueuse collaboration ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT DE LA COMMISSION 

DÉVELOPPEMENT 
Philippe BŒUF 

 

 

SAISON GRAINE DE HAND :  

Comme  les saisons précédentes,  la reconduction de  la formule plateaux moins de 8 et moins de 10 

en alternance tous les 15 jours environ semble rencontrer l’adhésion des clubs avec une très bonne 

fréquentation des  tournois malgré  toujours  les problèmes  récurrents des années précédentes  (les 

clubs  ne  signalent  pas  toujours  leur  présence,  choisissent  la  longueur  de  leur  déplacement,  les 

parents ne respectent pas toujours leur engagement quant à leur présence).  

Le succès est néanmoins au rendez‐vous, preuve en est avec les sourires des nombreux enfants à la 

fin des plateaux. 

La  commission  Développement  se  félicite  en  particulier  de  l’organisation  du  tournoi  « Michel 

BRENOT »,  tournoi  indoor que  le Comité avait choisi d’organiser  lui‐même cette année et qui s’est 

déroulé à St APOLINAIRE. 

Les  conditions  climatiques ont  conduit à  l’annulation du  tournoi « Graine de Hand » qui aurait dû 

avoir lieu à Chevigny st Sauveur.   

Malgré cela,  la Commission Développement s’inquiète de  la baisse relative du nombre des  licences 

en particulier du nombre de participantes féminines comme dans toutes les catégories de jeu. 
 

Nous tenions à rappeler qu’il faut impérativement retourner les feuilles de plateau au Comité pour le 

calcul des différents critères à l’élaboration des différents CHALLENGES afin de ne pénaliser les clubs 

qui se sont déplacés. 

Voici les clubs qui recevront un bon d’achat à PLANET SPORT d’un montant de 75€. 
 

CATEGORIE -8 ANS 

NOM DU CHALLENGE  club récompensé 

LE PLUS GRAND NOMBRE DE PARTICIPATIONS ALC LONGVIC 

LE PLUS GRAND NOMBRE DE PARTICIPANTS CHEVIGNY ST SAUVEUR HB 

LE PLUS GRAND NOMBRE DE FILLES CHEVIGNY ST SAUVEUR HB 

LE PLUS GRAND NOMBRE DE KILOMETRES PARCOURUS AO ARNAY 
 

CATEGORIE -10 ANS 

NOM DU CHALLENGE club récompensé 

LE PLUS GRAND NOMBRE DE PARTICIPATIONS CSIT GENLIS 

LE PLUS GRAND NOMBRE DE PARTICIPANTS HB PAYS NUITON 

LE PLUS GRAND NOMBRE DE FILLES ALC LONGVIC 

LE PLUS GRAND NOMBRE DE KILOMETRES PARCOURUS JL SEURRE 
 

La Commission note avec  satisfaction également  la  labellisation Ecole de Hand de  la quasi‐totalité 

des clubs du CD 21 : 

 Label Or : Fontaine, Longvic, Pays Nuiton, Beaune, Pontailler/Mirebeau et Varois/Arc 

 Label Argent : Chevigny, Genlis, Marsannay, DBHB et Meursault 

 Label Bronze : Semur, Seurre, CDB et Talant 

 Label Simple : Chatillon, AS Auxois, Chenôve et HBCIS 

Félicitations  à  tous  les  clubs,  leurs  dirigeants  et  entraîneurs ;  en  plus  des  dotations  fédérales,  le 

Président du Comité à souhaiter donner à chaque club labellisé des ballons mini‐hand de la manière 



suivante : 3 ballons pour les écoles labellisées OR ; 2 ballons pour le label ARGENT ; 1 ballon pour les 

labels de bronze et simple. 

 

CMCD :  

La commission Développement constate une stabilité du nombre de clubs défaillants mais également 

la  reconduction  des  critères  défaillants  pour  un  certain  nombre  d’entre  eux.  Malgré  cela,  la 

Commission a décidé de ne pas pénaliser financièrement les clubs pour tous les manques, mais de les 

atténuer en bonifiant  les clubs participant à  la vie du Comité, en  tenant compte des arbitrages en 

limite du nombre requis et de maintenir cependant la sanction à un critère minimum. 

Liste des clubs sanctionnés : 

 ARNAY‐LE‐DUC masculin : manque le socle JA 

 BEAUNE féminin : manque le socle arbitrage 

 CHATILLON masculin 2 et féminin : manque 3 socles (sportif, JA et arbitrage),   (participation 

CA et trésorerie), retenu le socle technique 

 FONTAINE masculin 3 et féminin : manque 2 socles arbitrages (participation CA et Com Dév), 

retenu 1 socle arbitrage 

 HBCIS masculin et féminin : manque 2 socles techniques (participation CA et CDJA), retenu un 

socle technique 

 LES LAUMES masculin et  féminin  : manque 7 socles (prise en compte d’une  filière  féminine 

existante avec le redémarrage d’une section masculine), retenu 3 socles 

 MARSANNAY masculin 3  et  féminin : manque 2  socles  (prise en  compte d’un  arbitre  à 4), 

reste un socle sportif 

 PERNAND VERGELESSES masculin: manque un socle technique 

 SANVIGNES féminin: manque un socle JA 

 SEURRE féminin  :  manque  3  socles  (prise  en  compte  d’un  arbitre  à  4),  reste  2  socles 

technique et sportif 

DIVERS : 

La Commission  se  réjouit des actions MACADAM et CIVILM’HAND dont  la gestion par  les  services 

civiques Chloé et Florent a été très bonne. Citons en particulier le tournoi final MACADAM ayant eu 

lieu à talant pendant les vacances de printemps avec les différents centres sociaux qui a remporté un 

grand succès, merci au club de Talant pour son aide à l’organisation de cette manifestation. 

 

 

Perspectives :  

La  Commission  va  réfléchir  sur  un  accompagnement  et  un  contrat  d’engagement  pour  les  clubs 

défaillants CMCD,  va  se  rapprocher de  la Commission Technique et de  la COC pour organiser des 

plateaux 100% féminins pour toutes moins de 8, moins de 10 mais également pour les moins de 12 

dans l’optique de redynamiser la filière féminine dont la pérennité est très incertaine à ce jour. 

La Commission aimerait voir  le nombre de ses participants augmenter pour  la saison prochaine,  le 

chantier est énorme et multiple. 

Merci à Aurélie pour son implication. 

 
 
 

 

 

 

 



 

RAPPORT DU TRÉSORIER 
Jean BILLIAUT 

 

 

 

 

Le bilan de  l'année écoulée fait apparaître un résultat positif, ce qui renforce  les 

fonds propres.  

 

Cette situation est  importante car nous aurons besoin de ce matelas de sécurité 

dans les années à venir.  

De plus, les charges sont bien maitrisées par les diverses commissions. Un suivi de 

cette  évolution  du  budget  est  fait  régulièrement  par  notre  secrétaire  et  le 

Président de la Commission des Finances. 

 

Il existe quelquefois des problèmes concernant le règlement des factures. Le club 

dispose en général d'un mois pour  le règlement de celles‐ci. En cas de difficulté 

passagère (attente subvention, voire contestation, etc.), il serait opportun que le 

Comité soit prévenu, ce qui éviterait d'envoyer des relances, correspondances qui 

ne sont jamais agréables à recevoir.  

 

Je compte donc sur la compréhension de tous pour éviter ce type de situation. 

 

En attendant, je vous souhaite une bonne Assemblée Générale et d'ores et déjà 

une bonne saison 2016 – 2017.



 



RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES  
Patrick MATHEY 

 

 

 

Jean Marc DONZEL a définitivement passé la main, après avoir accepté mainte 

et mainte fois de rester pour nous conseiller. Un grand merci lui est dû.  

 

Les  chiffres  et  les  termes  financiers  commencent  à  rentrer    et mes  analyses 

sont un peu plus  rapides et  faciles. Avec  l’aide et  le  savoir‐faire d’Aurélie,  la 

commission  a  fait  évoluer  notre  comptabilité  analytique  afin  de  pouvoir  la 

rendre plus  lisible par  tous et surtout par  tous  les présidents de commission. 

Ceci était en effet nécessaire si l’on voulait que chaque commission soit plus au 

fait  de ses orientations financières.  

Les  travaux  de  la  commission,  basés  à  la  fois  sur  les  comptes,  l’analyse  des 

écarts  de  gestion  et  les  perspectives  d’activité  et  de  recettes,  ont  permis 

d’établir  le  projet  de  budget  2016.  La  révision  des  catégories  de  la  taxe  de 

fonctionnement par  la FFHB, nous a obligé à tourner  les chiffres un peu dans 

tous  les sens, pour aboutir à une augmentation de  la part comité calculée au 

plus juste de 1.4 %. 

Ce budget, comme chaque année est en grande partie, consacré à la réalisation 

des actions techniques et de développement qui sont le cœur de notre travail. 

Nous  demanderons  que  toute  demande  de  précision  sur  les  comptes  soit 

envoyée  au  secrétariat  du  comité  afin  de  préparer  les  réponses  et 

éventuellement  fournir  les  pièces  justificatives  lors  de  la  tenue  de  notre 

assemblée générale. 

 

 

 

 

 

 



BUDGET PREVISIONNEL 2016 
 Budget 

Prévi.2015 
 Réalisé 2015   Prévisionnel 2016 

50 643 99 652,79 €     98 674,52 €   

ADM1 DEPLACEMENTS ‐ FRS DE REPRESENTATION 1 816 3 001,14 €                   2 100,00 €                   

623540 RELATIONS PUBLIQUES (fleurs, etc) 268,00 €                      300,00 €                      

625410 625750 606400 REPAS BOISSON COMMISSION DIVERSES 336,08 €                      300,00 €                      
DEPLACEMENTS 698 €                 1 441,78 €                   1 000,00 €                   

625610 625745 AG (FFHB+LIGUE+COMITE) 400 €                 955,28 €                      500,00 €                      

ADM3  MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 25 231 20 908,00 €                20 000,00 €                

218300 605000 INFORMATIQUE  ACHAT MATERIEL 630,11 €                     
FOURNITURES ADMINISTRATIVES 722 €                 647,01 €                      650,00 €                      

606350 606400 CONSOMMABLES  88,16 €                        100,00 €                      

606410 PHOTOCOPIEUR 622 €                 702,63 €                      750,00 €                      

615000 615600 ENTRETIEN ET REPARATION 806 €                 832,92 €                      800,00 €                      

626000 FRAIS POSTAUX 467 €                 788,75 €                      200,00 €                      

626100 TELEPHONE ‐ INTERNET 475 €                 492,92 €                      500,00 €                      

607100 607200 FOURNITURES VENTE CLUBS (cartons, mutations) 22 139 €            16 725,50 €                17 000,00 €                

ADM4   RESSOURCES HUMAINES 59 938,25 €                61 168,52 €                

641110 SALAIRES  45 236,58 €                46 141,31 €                

641200 645100 645300 645330 CHARGES  SOCIALES 13 507,07 €                13 777,21 €                

628100 633000 647000 COTISATIONS ORGANISMES DIVERS (CDOS, AGFOS…) 364 €                 723,45 €                      750,00 €                      

622610 625192 FORMATION CONTINUE 471,15 €                      500,00 €                      

ADM5   IMMOBILIER ET ANNEXES 9 179,02 €                   8 766,00 €                   

613200 615200 LOCATION LOCAL, ENTRETIEN LOCAL 6 672 €              7 132,96 €                   6 700,00 €                   

616000 ASSURANCE LOCAL 536 €                 530,00 €                      530,00 €                      

606100 606200 ELECTRICITE ‐ EAU 1 363 €              1 386,68 €                   1 386,00 €                   

615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS 129,38 €                      150,00 €                      

ADM6  DIVERS FINANCES 6 626,38 €                   6 640,00 €                   

612000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL 1 454 €              1 868,51 €                   1 800,00 €                   

627000 FRAIS BANCAIRES 96 €                    83,87 €                        90,00 €                        

622600 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 4 631 €              4 674,00 €                   4 750,00 €                   

6 181 2 267,07 €       4 810,00 €     
CDA1  FORMATION ARBITRES ‐ TUTEURS  540,65 €                      600,00 €                      

625100 DEPLACEMENTS 1 729 €              151,42 €                      200,00 €                      

625410 REPAS BOISSONS COMMISSIONS DIVERSES 16,43 €                        ‐  €                             

641500 VACATIONS 1 221 €              372,80 €                      400,00 €                      

CDA2  SUIVIS ARBITRES 1 184,42 €                   1 200,00 €                   

625100 DEPLACEMENTS 293,42 €                      300,00 €                      

641500 VACATIONS 891,00 €                      900,00 €                      

CDA3  REUNION CDA 140,00 €                      160,00 €                      

625410 REPAS BOISSON COMMISSIONS DIVERSES 140,00 €                      160,00 €                      

CDA4  JEUNES ARBITRES 402,00 €                      2 850,00 €                   

605000 ACHAT MATERIEL 2 400,00 €                   

625100 DEPLACEMENTS 88,50 €                        100,00 €                      

641500 VACATIONS 313,50 €                      350,00 €                      

1 915 1 098,01 €       1 300,00 €     
COC1  DEPLACEMENTS 1 305 €              ‐  €                             100,00 €                      

625100 DEPLACEMENTS 1 305 €              ‐  €                             100,00 €                      

COC2  DIVERS 610 €                 1 098,01 €                   1 200,00 €                   

623450 RECOMPENSES 335 €                 698,01 €                      700,00 €                      

625410 REPAS BOISSON COMMISSIONS DIVERSES 100,00 €                      

651200 ENGAGEMENTS COUPE DE France 275 €                 400,00 €                      400,00 €                      

15 582 13 835,91 €     13 360,00 €   
DEV1  MINI‐HAND 6 252,37 €                   6 350,00 €                   

605000 606350 606400 ACHAT MATERIEL ‐ CONSOMMABLES 5 180,37 €                   5 200,00 €                   

623450 RECOMPENSES 731,00 €                      750,00 €                      

623540 RELATIONS PUBLIQUES (fleurs, etc) 233,00 €                      250,00 €                      

625100 DEPLACEMENTS 246 €                 108,00 €                      150,00 €                      

DEV2  CMCD 60,64 €                        60,00 €                        

626200 RECOMMANDES 60,64 €                        60,00 €                        

DEV3  SERVICES CIVIQUES 7 441,00 €    7 522,90 €                   6 950,00 €                   

605000 MATERIEL 3 843,40 €                   3 500,00 €                   

606080 606350 606400 606015 FOURNITURES ADM, PETITS CONSOMMABLES 333 €                 266,98 €                      250,00 €                      

606420 IMPRESSION DOCUMENTS 180,00 €                      200,00 €                      

623450 RECOMPENSES 690,60 €                      700,00 €                      

625100 DEPLACEMENTS 1 716,92 €                   1 500,00 €                   

626000 FRAIS POSTAUX 360,00 €                      300,00 €                      

633300 647100 FORMATION 300,00 €                      300,00 €                      

641500 VACATIONS 165,00 €                      200,00 €                      

ADMINISTRATIF

COC

DEVELOPPEMENT

625100

606080

CDA

DEPENSES

718 €                



 
 

, ,

60 574 24 548,12 €     27 200,00 €   
TECH1  REGROUPEMENTS STAGES 28 284,00 €  9 710,51 €                   9 700,00 €                   

625100 DEPLACEMENTS 834,66 €                      900,00 €                      

641500 VACATIONS 1 297,40 €                   1 300,00 €                   

625263 625237 625260 HEBERGEMENT ‐ REPAS BOISSONS 7 578,45 €                   7 500,00 €                   

TECH2  INTERCOMITES 6 200,60 €                   8 750,00 €                   

625100 DEPLACEMENTS 760,26 €                      900,00 €                      

641500 VACATIONS 489,00 €                      700,00 €                      

625241 625242 HEBERGEMENT ‐ REPAS BOISSONS 2 206,75 €                   3 300,00 €                   

625240 BUS 2 595,00 €                   3 700,00 €                   

623450 RECOMPENSES 149,59 €                      150,00 €                      

TECH3  FORMATION DE CADRES 700,00 €       384,91 €                      400,00 €                      

625100 DEPLACEMENTS 255,30 €                      250,00 €                      

625290 REPAS ‐ BOISSON 129,61 €                      150,00 €                      

TECH4 CPS 2 400,00 €    5 112,83 €                   3 500,00 €                   

613000 LOCATION GYMNASE 158,63 €                      200,00 €                      

625100 DEPLACEMENTS 799,90 €                      800,00 €                      

625252 625290 HEBERGEMENT ‐ REPAS 3 128,30 €                   2 000,00 €                   

641500 VACATIONS 1 026,00 €                   500,00 €                      

TECH5 CPF 2 400,00 €    1 076,81 €                   3 000,00 €                   

625100 DEPLACEMENTS 695,81 €                      2 000,00 €                   

641500 VACATIONS 381,00 €                      1 000,00 €                   

TECH6  MISE A DISPO DU TERRITOIRE 169,60 €                      ‐  €                             

625100 625192 DEPLACEMENTS 169,60 €                     

TECH7 DIVERS 1 660,00 €    1 892,86 €                   1 850,00 €                   

625100 625410 DEPLACEMENTS 199,92 €                      200,00 €                      

605000 606015 606350 618000 MATERIEL‐PHARMA‐DOCUMENTATION 761,14 €                      700,00 €                      

622300 PRESSING 510,25 €                      550,00 €                      

626000 626100 FRAIS POSTAUX ET COMMUNICATION 421,55 €                      400,00 €                      

146 277 €     141 749,42 €        145 844,52 €        

 Budget 

Prévi.2015 
 Réalisé 2015   Prévisionnel 2016 

ADM2 SUBVENTIONS ‐ RECETTES

706100 TAXE DE FONCTIONNEMENT 95 846 €            64 098,33 €                64 995,71 €                

706240 706250 706260 706265 706270 706275 AMENDES (coc, arbitrage, adm,disc, cmcd) 2 267 €              5 818,73 €                   3 000,00 €                   

706410 706412 706415 ENGAGEMENTS (senior, jeunes, minihb) 19 843 €            20 168,00 €                20 168,00 €                

707100 708500 708700 707745 VENTES AUX CLUBS 4 548 €              460,66 €                      500,00 €                      

707150 MUTATIONS 870 €                 20 883,00 €                19 510,82 €                

708750 DROIT DE FORMATION 1 088,00 €                   1 200,00 €                   

721540 721440 721340 PARTICIPATION STAGE‐IC‐FORM CADRES 5 505 €              6 164,55 €                   6 000,00 €                   

742210 742211 SERVICE CIVIQUE  1 975,72 €                   1 970,00 €                   

741900 SUBVENTION CNDS 19 500 €            13 500,00 €                18 500,00 €                

742101 742205 MAD CTF ‐ FADTE  3 000 €              13 835,42 €                9 600,00 €                   

764000 INTERET SUR LIVRET 472 €                 370,85 €                      300,00 €                      

758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE 36 €                    184,06 €                      100,00 €                      

151 887 €     148 547,32 €        145 844,53 €        

DEPLACEMENTS 2 132,61 €                  

DONS AUX ŒUVRES 1 889,49 €                  

8 687,39 €    0,00 €            

PRODUITS

TOTAL RECETTES

TOTAL DEPENSES

RECETTES

TECHNIQUE 

ADMINISTRATION 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE
CHARGES



 

 

 

 

 

 

CATEGORIE PART FFHB* ASSURANCE PART LBHB PART COMITE TOTAL

+ 16 ANS           25,15 € 3,25 €          40,00 €      27,00 €          95,40 €      
12 - 16 ANS           15,55 € 1,25 €          27,00 €      17,00 €           60,80 €      
<12 ANS           11,55 € 0,45 €          10,00 €      5,00 €            27,00 €      
Licence Blanche Joueur           25,15 € 3,25 €          -  €          -  €              28,40 €      
Licence Blanche Dirigeant           13,05 € 1,20 €          -  €          -  €              14,25 €      
Dirigeant           13,05 € 1,20 €          8,50 €        3,10 €             25,85 €      
Loisirs           19,15 € 3,00 €          9,00 €        5,20 €            36,35 €      
Handfit           19,15 € 3,00 €          5,20 €        5,20 €            32,55 €      
Handensemble            7,55 € 1,10 €           5,00 €        -  €              13,65 €      
Evênementiel                -   € -  €           -  €          -  €              -  €          

+ 18 ans (1997 et avant)         147,00 € 60,00 €      
17 - 18 ans (1998-1999)          90,00 € Gratuit

+ 15 ans Féminines         315,00 € - 12 ans 69,00 €          
+ 16 ans Masculins         315,00 € - 14 ans 80,00 €          
- 18 ans         128,00 € - 16 ans 93,00 €          
- 10 ans par Club et par an          30,00 € 
- 8 ans par Club et par an          30,00 € 

Arbitre            0,25 € 
Technique            0,25 € 
Administratif            0,25 € 
Sportif (forfait)            0,25 € 

Seniors M/F          33,00 € 16,50 €      
Délégué          33,00 € 33,00 €      
Vacation suivi d'arbitre          33,00 € 42,00 €      

COÛT DES LICENCES

TARIFS 2016 / 2017

* fonds pour l'emploi, Maison du handball et assurance responsabilité civile inclus

COÛT DES MUTATIONS :

- 17 ans (2000 - 2004)

ABSENCE Assemblée Générale: Idem procuration + 0.40 € par nombre de licenciés du club

1/2 journée
1 journée
1 journée + 1 nuit

-13 ans (2005 et après)

ENGAGEMENT D'EQUIPES :

DROITS DE CONSIGNATION : 200.00 €

INDEMNITES KILOMETRIQUES : 

INDEMNITES TECHNICIENS :INDEMNITES D'ARBITRAGE/GRADE :

/km
/km
/km
/km AR x 3 voitures

PROCURATION ASSEMBLEE GENERALE

0.25 € / km aller/retour pour une voiture entre le siège du club et le lieu de l'AG sans que ceux-ci soient 
inférieurs à 15 €



 

 

 

 

 

 

SOCLES DE BASES TECHNIQUES Prénationale 200,00 €
SOCLES DE BASES TECHNIQUES Excellence - Honneur 100,00 €
SOCLES DE BASES SPORTIVES Prénationale 200,00 €
SOCLES DE BASES SPORTIVES Excellence - Honneur 100,00 €
SOCLES DE BASES ARBITRAGE Prénationale 200,00 €
SOCLES DE BASES ARBITRAGE Excellence - Honneur 100,00 €

Avertissement 30,00 €
Blâme 33,00 €
Par date de suspension ferme 60,00 €
Par date de suspension ferme en cas de sursis 30,00 €
Pour une suspension d'1 an ou 2 ans 1 200,00 €
Pour une suspension de 3 ans ou plus 1 400,00 €
Pour radiation 1 600,00 €
Par date de rencontre à huis-clos 150,00 €
Par date de rencontre à huis-clos en cas de sursis 75,00 €
Par date de suspension de salle 190,00 €
Par date de suspension de salle en cas de sursis 95,00 €

Licence manquante ou déposée : par licence manquante 20,00 €
Absence sur FDME "Responsable de salle" 20,00 €
Absence sur FDME d'officiel de table (en Prénational) 40,00 €
Officiel non qualifié 45,00 €
Retard non justifié dans la saisie de la feuille de conclusion de match 50,00 €
Feuille de Match non exportée dans les délais Jeune 65,00 €
Feuille de Match non exportée dans les délais Adulte 130,00 €
Forfait isolé Adulte 210,00 €
Forfait isolé Jeune 110,00 €
Forfait général Adulte 630,00 €
Forfait général Jeune 330,00 €
Match perdu par pénalité Adulte 30,00 €
Match perdu par pénalité Jeune 15,00 €
Modification de date et d'horaire Adulte 50,00 €
Modification de date et d'horaire Jeune 20,00 €
Absence de maillots différents en Prénationale 130,00 €
Absence de maillots différents autres divisions 70,00 €
Absence d'arbitre 60,00 €
Aire de jeu non conforme 750,00 €

TARIFS 2016 / 2017
PENALITÉS FINANCIÈRES

NON-RESPECT C.M.C.D. :

SANCTIONS DISCIPLINAIRES :

ORGANISATION DES COMPÉTITIONS :



ÉTUDE VŒU N°1 
 

DÉPOT DE VOEUX 

 

à adresser ou à déposer au Secrétariat du Comité de Côte d’Or de Handball  

84, route de Dijon 21600 Longvic 

avant le 20 mai 2016 – 17 h 00 (délai de rigueur) 
 

 

Origine (Nom du club) : Handball Club MEURSAULT 

 

Motivation du vœu :  

Révision de l’indemnité kilométrique d’arbitrage ainsi que pour les techniciens et délégués. Depuis 

10 ans, le taux n’a pas bougé et la méthode de calcul n’est pas adaptée (rappel : 0.20€ jusqu’à 

80km et 0.23€ pour les kilomètres suivants. 

 

Proposition et exposition du vœu :  

Je propose une mise à niveau avec celui de la Ligue de Bourgogne soit 0.28€/km pour les arbitres, 

techniciens  et délégués  (facilitant  le  calcul pour  tous). D’autre part, dans un but de  réduire  les 

formalités  administratives,  je  propose  que  les  arbitres  remplissent  leurs  notes  de  vacation 

d’arbitrage via  I’HAND  (comme  cela est  fait au niveau  régional). Cela  inciterait  certainement  les 

arbitres à consulter et à fréquenter le site I’HAND. 

 

*********************************************** 

PARTIE RÉSERVÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Recevabilité du vœu : Recevable 
 
 

Avis du Conseil d’Administration :  

Avis favorable pour une augmentation de l’indemnisation des arbitres, techniciens et délégué mais 

à 0.25€/km dès le premier kilomètre. 

Uniformisation des procédures de remboursement des arbitres en utilisant I’HAND. 



 

 

LES SERVICES CIVIQUES 
 

Le Comité a souhaité reconduire ses 2 projets  CIVILEM’HAND et MACADAM’HANDBALL en 

accueillant deux nouveaux services civiques : 

 

Présentation des projets : 

CIVILEM’HAND  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ce projet a consisté à promouvoir et développer le fair‐play, le respect, l’éthique 

sportive et la lutte contre les incivilités dans le Handball. 
 

Création d’outils permettant de sensibiliser différents publics (jeu de 7 familles, 

panneau des 7 valeurs du hand, un photo‐langage, guide juridique, etc…) rangés 

dans une valise.  

Cette valise a pour objectif de voyager dans les clubs pendant une semaine et 

consultable par tous. 

L’intervention du Service Civique se présente de la façon suivante : 

o une  semaine d’intervention dans  le  club où  la valise voyage de 

public  en  public  (de  ‐8  ans  à  seniors)  afin  de  sensibiliser  les 

acteurs du club (parents, joueur, arbitre) à l’aide des outils créés. 

Chaque outil étant adapté à une tranche d’âge spécifique. 

o Finir la semaine par un jeu de rôle lors d’un match le weekend 

réunissant l’ensemble des acteurs du club. 

o Réalisation de dessins qui participeront à la réalisation de la 

bannière « CIVILEM’HAN » qui constitue la concrétisation du 

projet. 

Le club peut donc réitérer ce type d’interventions de sa propre initiative en 

sollicitant la malle disponible au Comité. 

Seuls 4 clubs ont participé à ce projet. Nous espérons que ce projet trouvera un 

meilleur accueil la saison prochaine. 

Réalisée par 

Vincent FOURNIER 



 
MACADAM’HANDBALL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

SPORT EN SANTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce projet présente 3 objectifs :

 faire découvrir le handball dans : 

o  les zones rurales 

o les communes ne disposant pas de club de handball, 

o les quartiers dits « sensibles ». 

 augmenter le nombre de licenciés 

 proposer aux clubs une action mutualisée. 

Notre principale ambition est de créer du lien social grâce aux 

valeurs portées par notre sport. 

 

Ce projet s’organise en 2 phases : 

 une phase d’interventions (3 séances consacrées à la pratique du handball) et une 

séance consacrée à la préparation du grand tournoi (confection de banderoles, 

d’hymne,…) 

 le GRAND TOURNOI FINAL : MACADAM qui s’est déroulé à TALANT le 13 avril 2016 où 

ont été récompensés les jeunes des meilleures équipes.  

Lors du tournoi, les jeunes se sont initiés à la street dance par Fhaolyn Style, alias 

Faouzi Ben Attoumani, alliant ainsi l’initiation sportive et culturelle. 

 

5 structures sur les 10 contactées ont participé au projet : 

 Centre social la Turbine à Talant 

 MJC Maladière à Dijon 

 Centre de Loisirs Champollion à Dijon 

 Accueil liberté à Chenôve 

Ce projet avait pour objectif de poursuivre la formation de secourisme et à « zoomer » sur l’information 

des adolescents des sélections de Côte d’Or et de leurs parents sur : 

o l’équilibre alimentaire 

o et l’hygiène de vie des sportifs de haut niveau. 

Lors des différentes interventions, des 2 services civiques ont: 

o  informé les jeunes sportifs sur l’hygiène alimentaire à partir d’un jeu de société, 

o formé les jeunes aux gestes de premiers secours, 

o informé sur la prévention des blessures par les étirements. 

o informé sur les comportements à risque (fumer, boire, mauvaise alimentation, etc..) 

 

Afin que ces jeunes sportifs puissent à tout moment rechercher les informations reçues, le Comité 

leur a distribué une clé USB contenant des documents sur les thèmes vus lors des stages. 



 

 

 

Liste des personnes  

Récompensées 

 

 

 

 

 

 

 CHEVALIER Jean‐Pierre  

 MATHIRON André 

 le club de l’USCV LES LAUMES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liste des candidats au poste 

d’administrateur au C.A 
 

   

  BILLIAUT Jean du club de LA CHATILLONNAISE HB 
 

BŒUF Philippe du club de MEURSAULT 
 

CLEMENT Daniel du club du HBC TALANT 
 

CHEVALIER Jean‐Pierre du club du HBC MEURSAULT 
 

DUPIN Yannick du club de l’USCV LES LAUMES 
 

  GARCIA Frédéric Indépendant Comité 21 
 

GROSJEAN Didier du club du HBC VAROIS‐ARC 
 

  GUERIAUD Léa du club du HBCI DE LA SAONE 
 

JANOWIEZ Jérémy du club du HBCI DE LA SAONE 
 

  KOTYLA André du club du CSIT GENLIS
 

MATHEY Patrick du club du CSIT GENLIS 
 

NORMAND Bruno du club du HBC VAROIS‐ARC 
 

SAUNIE Michel du club de l’E.AUXONNAISE 

STEIMETZ Caroline du club du C.D.B 

 

 

 

 



 

 

    NOTRE PARTENARIAT AVEC  
 

5, rue Ernest Chaput

21000 DIJON 

03‐80‐28‐98‐74 

www.planetecommunication.fr 

5, rue Ernest Chaput

21000 DIJON 

03‐80‐28‐98‐74 

www.planetecommunication.fr 


