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ORDRE DU JOUR 

 

 

 

14h00    Appel des délégués 

 

14h30    Ouverture des travaux par André KOTYLA, Président du Comité 

    Discours des personnalités présentes 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
 

14h35    LE PASSÉ 

‐ Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 01/07/2017 à Pernand‐Vergelesses 

‐ 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 2018‐2019 

 Technique 

 Arbitrage 

 Développement 

 COC 

‐ Budget 2018 ‐ vote 

 

 

17h30    Vin d’honneur 
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Sous la présidence d’André KOTYLA 

 

Nombre de Clubs présents : 19  

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

CSIT GENLIS,  CL MARSANNAY HB, HBC MEURSAULT, HANDBALL  PAYS NUITON,  CS  PERNAND‐VERGELESSES, 

HBC  SEMUR  EN  AUXOIS,  HBC  TALANT,  HBC  VAROIS‐ARC, 

AS  AUXOIS,    HBC  CHENOVE,  DBHB,  HBC  INTERCOMMUNALE  DE  LA  SAONE,  HBC  PONTAILLER‐MIREBEAU, 

BEAUNE HB 

 

Nombre de Clubs absents : 5 

HBC COUCHEY‐FIXIN, ALC LONGVIC, NOLAY HB,  
 

Nombre de Clubs arrivés en retard et ayant prévenu : 2 

CS FONTAINE LES DIJON, CDB. 
 

Nombre de Clubs représentés : 0 
 

I. QUORUM : 

Les 20 clubs présents détiennent 103 voix en leurs noms propres. 

Le total de 103 voix (sur un maximum de 127) est obtenu. 

Le quorum étant atteint, André KOTYLA déclare ouverte, l’assemblée générale 2017 à 14h05. 

 

II. DISCOURS PERSONNALITES : 

André  KOTYLA souhaite  la  bienvenue  à  tous  les  représentants  des  clubs  et  tient  à  remercier 

chaleureusement  le  club  de  PERNAND‐VERGELESSES    et  ses  dirigeants  pour  l’accueil  de  cette  AG  2017. 

Souhaite la bienvenue à M. Pascal GERMAIN adjoint au maire de la ville de PERNAND‐VERGELESSES. Et informe 

que  la  Ligue de Bourgogne‐Franche/Comté  sera  représentée par M. Marie‐Albert DUFFAY, en  sa qualité de 

Président. 

 

M. Pascal GERMAIN adjoint au maire de  la ville de PERNAND‐VERGELESSES, est  très heureux de d’accueillir 

cette assemblée générale. C’est un village de 260 habitants qui présente 2 spécificités. 

Tout d’abord  le vin avec 4 appellations  (régionale, village, 1ier cru et grand cru) en blanc et en rouge qui est 

assez rare en Bourgogne. La seconde spécificité résulte du fait que c’est un club qui fonctionne sans gymnase. 

Depuis  un  an,  une  réflexion  est  en  cours  pour  trouver  un  sol  qui  permettrait  une meilleure  pratique  du 
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handball. Nous souhaitions féliciter le club du CS Pernand qui n’est pas un petit club mais un grand club car le 

handball  est  un  sport Olympique dit  Pierre de Coubertin dit  aspect  pyramidal de  l’activité  c’est‐à‐dire une 

basse  très  large ;  plus  la  base  est  large  et  solide  plus  la  pointe  (=le  haut  niveau)  sera  élevée  et montrera 

quelque chose de grand. Au niveau du handball et ses équipes nationales grandement titrées montrent que la 

base  est  solide  et  la  base  c’est VOUS,  c’est  les  gens  de  Pernand,  c’est  les  handballeurs  et  notamment  les 

handballeurs de Pernand qui  jouent en extérieur  (rare  serait  les grands  joueurs qui évolueraient  toute une 

saison  en  extérieur  avec  parfois  des  conditions  plus  que  difficiles). Nous  les  félicitons  et  leur  tirons  notre 

chapeau. Merci à tous. 

 

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

DUFFAY  Président  de  la  ligue  BFC  qui  remercie  le  club  de  Pernand  pour  l’accueil  de  cette  AG  dans  un 

magnifique  petit  village  aussi  dynamique.  Et  souligne  le  fait  qu’il  y  avait  fort  longtemps  qu’il  n’avait  pas 

entendu parler d’un club évoluant dehors.  

 

La  parole  est  ensuite  donnée  à Guillaume  BARTHELEMOT,  président  du  club  depuis  un  an.  Il  souhaite  la 

bienvenue à l’assemblée. Il explique qu’il est le 8ième président du CS PERNAND et qu’il est honoré de recevoir 

pour sa première année, l’AG du Comité. C’est 52 ans d’histoire avec son terrain dehors, 48ième édition de son 

tournoi  sur  le  plateau  de  Frétille.  Sur  le  plan  sportif,    la  saison  2016‐2017  n’est  pas  glorieuse.  Grosse 

incertitude pour  la  saison prochaine  concernant notre équipe  jeune de  ‐14G qui voit  son effectif  scindé en 

deux suite à la modification des années d’âge. Merci de votre attention. 

 

André  KOTYLA  (Président  du  Comité)  informe  l’assistance  qu’à  la  fin  de  l’AG,  le  club  de  PERNAND‐

VERGELESSES fera une dégustation de vins. 
 

 

III. P.V. DE L’AG ORDINAIRE DU 18 JUIN 2016 À VENAREY LES LAUMES. 
Sans autre observation, le P.V. est mis au vote : 

Contre : 0 / Pour : 103                               ADOPTÉ À L’UNANIMITE  

 

IV. RAPPORT DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 

Bruno NORMAND (Pdt de la COC): Gestion de 130 équipes (comité + délégation Ligue). Ce fut une saison un 

peu compliqué avec l’arrêt maladie de la secrétaire attitrée mais qui fut brillamment remplacée par Gwenaëlle 

RANNOU. Il n’y aura aucun SOUSCLASSEMENT D’AUTORISE pour la saison prochaine. 

Compétition des ‐11ans :  

 phase de brassage de septembre à novembre 2017. 

 2nd phase de compétition comme les saisons précédentes. 
 

Compétition chez les SENIORS : 

 pour les Féminines : maintien de la convention avec la SAONE ET LOIRE. Il y aura peut‐être une 

petite nouveauté, le comité 21 pourra être amené à accueillir des équipes de Franche‐Comté 

(3 à 6 clubs). Dans  le cadre du développement du handball féminin,  la COC 21 a déjà donné 

son accord. Quel est l’avis des clubs du 21 ? 
 

HBC  PONTAILLER‐MIREBEAU :  Complètement  d’accord,  afin  d’éviter  de  jouer  4  à  5  fois  contre  la même 

équipe. 

E.AUXONNAISE : Favorable. Afin d’avoir des championnats plus cohérents et plus enrichis. 

Bruno  NORMAND (Pdt  de  la  COC):  Lors  de  la  phase  de  brassage,  seront  mises  en  place  des  poules 

géographiques  (les  clubs  du  Jura  avec  des  clubs  du  71  en  fonction  de  leur  zone  géographique,  les  clubs 

bisontins + val de gray avec le 21). 

En ce qui concerne la seconde phase, des championnats linéaires seront mis en place. 



 

ARRIVEE A 14H20 DE 2 REPRESENTANTS DE CLUBS : CDB et FONTAINE (réunion COC à Besançon) 

NOUVEAU QUORUM : 

Les 22 clubs présents détiennent à présent 116 voix en leurs noms propres. 

La majorité est obtenue à 53 voix. 

 

Sans observation, le rapport est mis au vote : 

Contre : 0 / Pour : 116                                                                      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

V. RAPPORT DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’ARBITRAGE 

Frédéric GARCIA Président de  la C.D.A. a eu une saison bien  remplie entre  les stages,  les  formations et  les 

suivis.  

Les stages de début de saison auront lieu le 02/09/2017 à Varois‐et‐Chaignot et le 03/09/2017 à Meursault. 

 La  C.D.A.  a  rencontré  des  problèmes  sur  l’incompréhension  du manque  de  désignation  de  leurs  arbitres. 

Chaque arbitre dispose d’un compte sur le site I’HAND (suivi des désignations, saisie des indisponibilités, etc..) 

Les dates sont en ORANGE ce qui signifie que  les arbitres sont DISPONIBLES par défaut, en VERT  les arbitres 

ont indiqué qu’ils sont disponibles et en ROUGE ils sont indisponibles. 

Lors des réunions CDA, avant de désigner les arbitres, il y a une vérification des disponibilités. Nous invitons les 

responsables de club à demander à vos arbitres de vous faire parvenir une capture d’écran de leur tableau de 

disponibilité. Nous sommes à votre écoute si vous avez besoin qu’on vous montre comment ça fonctionne (les 

jeudis soirs à partir de 19h00 au Comité). 

Un des gros point noir cette année concerne certains arbitres, qui préférant jouer, se mettait indisponible à J‐4 

/ J‐5, nous avons décidé de ne plus remplacer puisqu’il s’agit là d’un manque de respect.  

 Pour  la  prochaine  saison,  on  maintient  les  interventions  de  la  CDJA  lors  des  demandes  de  clubs  pour 

formation des JA. N’hésitez pas à formuler votre demande le plus tôt possible. 

La  fusion des 2  ligues nous  laissait dans  le  flou c’est pour cette  raison qu’en  fin de saison, Frédéric PARENT 

Président de la CTA a été convié pour définir les grandes lignes de notre future collaboration. 

Point qui ne figure pas sur le compte rendu de la CDA, il s’agit de la promotion de 2 arbitres au grade d’arbitre 

régional : CHAILLOT Margot de Talant et VAILLANT Christophe de Genlis. 

Concernant les labels écoles de hand, 2 clubs ont rendu leur dossier après le 15/12/2016 et malheureusement 

la FFHB ne  les a pas pris en compte. Attention donc à ces échéances. Cette saison seulement 9 clubs ont été 

labellisés contre 15 la saison passée. 

Nous avons rencontré un autre problème sur  la réalisation des quotas d’arbitrages des arbitres obligataires. 

Pour  identifier  les arbitres obligataires,  la CDA a fait un courrier à tous  les clubs en début de saison. Seuls 6 

clubs ont répondu. Si nous voulons désigner en priorité les arbitres obligataires il faut que nous sachions qui ils 

sont. 

Début 2017,  il a été décidé  (courrier  transmis aux  clubs et arbitres) que  les arbitres pour  se  faire défrayer 

devait créer, imprimer et envoyer leur note de frais à la CDA. Certains arbitres n’ont pas été défrayés. Pour la 

saison à venir une note de frais parvenue après  la dernière réunion de  la CDA (fin de saison),  les arbitres ne 

seront pas défrayés. D’ailleurs les notes de frais sont à transmettre le lundi suivant la rencontre officiée. Pour 

les oublis, il existe sur le site I’hand une note de frais vierge que l’arbitre peut compléter et ainsi la transmettre 

en temps et en heure. 

HBC PONTAILLER‐MIREBEAU : on a eu le cas d’un arbitre qui s’est déplacé, a attendu l’heure de la rencontre, 

et finalement apprend qu’il y avait forfait de l’équipe visiteuse. On ne lui paie que son déplacement alors qu’il 

a fait une partie de sa mission. Pourquoi n’a‐t‐il pas la moitié de l’indemnité ? 

Pdt de la CDA : C’est dans les règlements. On ne peut pas défrayer pour un arbitrage non effectué. Mais on lui 

défraie ses déplacements. Il faut émettre un vœu. 



Pdt de la Ligue : il faut vérifier s’il s’agit d’un règlement fédéral : 

 si oui, alors on ne peut pas aller à l’encontre d’un texte réglementaire. 

 dans le cas contraire, alors il faut émettre un vœu à présenter pour la prochaine AG. 
 

Sans autre observation, le rapport est mis au vote : 

Contre : 0 / Pour : 116                                                                   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

VI. RAPPORT DE LA COMMISSION DE DISCIPINE 

A noter qu’il s’agit du dernier compte rendu de cette commission. Suite à  la fusion des 2  ligues,  il n’existera 

plus qu’une seule commission disciplinaire dite « territoriale ».  

Didier GROSJEAN, le président de cette commission, informe qu’il y aura peut‐être une commission sur Dijon 

et une autre sur Besançon (en cours de négociation). 

La commission a étudié 25 cas soit 9 cas de plus que la saison dernière. A noté que 7 cas ont été jugés « sans 

suite ». 

Pour clore son discours Didier GROSJEAN remercie  toute son équipe pour  le  travail effectué pendant toutes 

ces saisons dans une ambiance plus que chaleureuse. 

AS AUXOIS : Combien de cas correspondent aux sanctions dans les 30 dernières secondes de match ? 

Didier GROSJEAN : 4‐5 cas. 

E.AUXONNAISE : les amendes sont payées à qui ?  

Didier GROSJEAN : Au Territoire donc à la Ligue puisqu’il s’agira de l’instance décisionnaire. Il n’y aura à priori 

pas de reversement au Comité. 

E.AUXONNAISE : Alors pourquoi avoir mis dans le budget prévisionnel 3 000€ en amende ? 

Didier GROSJEAN : l’exercice est en année civile donc il y a déjà 6 mois d’effectués. 
 

Sans autre observation, le rapport est mis au vote : 

Contre : 0 / Pour : 116                               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

VII. RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 

Caroline  STEIMETZ,  Présidente  de  la  Commission,  informe  qu’elle  a  repris  le  flambeau  suite  au  départ  de 

Brigitte GAUTIER pour raison personnelle.  

L’ETD travaille sur 2 années d’âges : 2003 et 2004 où l’ensemble des jeunes filles et garçons ont été revus. 

 Pour  les 2004 : Lors du  tournoi de début de  saison ont été  revus  l’ensemble des effectifs puis on a 

travaillé géographiquement  lors des CPS et CPF 2 fois par périodes de vacances qui se concluaient par 

une  compétition  INTERSECTEURS en 2  tours. Suite à  cet  Intersecteur, une  sélection de 14 garçons et 

filles a été établie. Ces jeunes ont participé à une compétition INTERDEPARTEMENTALE  en avril lors du 

stage Thierry JAFFIOL à Autun. 

Les objectifs : revue des effectifs + candidatures des  jeunes dans  les sections sportives comme Marcel 

Pardé. 

 Pour les 2003 : c’est l’année de la Compétition INTERCOMITES se déroulant sur 3 tours + les finalités à 

Orléans.  

o Les Garçons ont été éliminés lors du 2ième tour à Strasbourg. 

o Les Filles ont terminé 1ière  ex aequo lors du 3ième tour. La FFHB a finalement décidé de 

qualifier  les  2  équipes.  Lors  du  tournoi  la  sélection  a  terminé  9ième/10.  A  noter  le 

sérieux et la rigueur lors de ce tournoi et quelques blessées. 
 

Remerciements aux clubs pour la mise à disposition de leur gymnase pour les CPS, CPF, les regroupements, les 

stages  et  les  compétitions mais  aussi  de  leurs  entraineurs,  tous  les  salariés  et  tous  ceux œuvres  pour  ces 

jeunes. 
 



Le rapport est mis au vote : 

Contre : 0  / Pour : 116                               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

VIII. RAPPORT DE LA COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT 

Philippe BŒUF, le Président de la commission, explique que son rapport est scindé en 3 parties : le mini‐hand, 

la CMCD et les labels. 

‐ La saison mini‐hand : l’effet mondial a eu un vif succès sur les petites catégories. 

o le Président s’excuse pour le Tournoi indoor Michel BRENOT ayant eu lieu à Auxonne, 

où le Comité a été débordé par un grand nombre d’enfants (non prévus). Une nouvelle 

formule  est  en  cours  de  réflexion :  organisation  sur  2  sites  ou  sur  2  week‐ends 

différents. Maintien d’un tournoi exclusivement féminin. 

o Changement des catégories : ‐9 ans et ‐7 ans. 

o Un grand Merci aux 2 clubs ayant accueilli  les tournois Graines de Hand : Auxonne et 

Pontailler.  Pour  ce  dernier,  nous  avons  également  rencontré  2  problèmes  qui  ont 

conduit à une baisse des effectifs : la chaleur et le week‐end de 4 jours.  

‐ La CMCD : 

o Saison  identique que  la saison précédente. Nous rappelons que  la CMCD est un outil 

de développement des  clubs.  Les  clubs  évoluant  en départemental  sont des petites 

structures ou concerne des équipes 2 ou 3. En annexe vous  trouverez  le  tableau des 

sanctions. On a essayé de minimiser les sanctions sachez qu’on aurait pu multiplier par 

2 ou par 3. 

o CMCD 2017‐2018 : pas de changement. Maintien de la CMCD arbitrage car bien que la 

FFHB  supprime  ce  socle  au  profit  des  écoles  d’arbitrage ;  nous  craignons  que  les 

effectifs d’arbitres fondent comme neige au soleil. 
 

JL  SEURRE :  Lorsque  les  équipes  se  déplacent  elles  sont  sous  la  responsabilité  des  Présidents ;  et  il  serait 

souhaitable que  les supporters respectent  les JA et en ne se comportant pas comme  les supporters du foot. 

Malheureusement  sur  Seurre  on  a  eu  2  cas  où  les  supporters  ont  fait  pleurer  des  JA.  Il  faut  arriver  à 

sanctionner ce type de comportement. 

Philippe BŒUF : Comme évoqué samedi dernier par la Commission Territoriale de Jeunes Arbitres, la mise en 

place des écoles d’arbitrage a pour vocation la formation d’accompagnateurs de JA, de Formateurs de JA pour 

arriver à mieux les protéger. 

André KOTYLA : Le rôle de ce tuteur de JA, en de telles circonstances, est d’établir un rapport pour informer la 

structure dont dépend la rencontre des faits. On ne peut rien faire si nous ne sommes pas informés. 

JL SEURRE : Le fait est qu’il n’y a pas 100% des JA avec un suivi. 

Fred GARCIA : Le responsable de salle a un rôle  important voire  indispensable sur  les rencontres de  jeunes. 

C’est lui qui va pouvoir faire le « ménage » et faire un rapport pour les incidents rencontrés. 

Philippe  BŒUF :  la  majorité  des  problèmes  rencontrés  provient  des  attitudes  irrespectueuses  des 

responsables  d’équipe. Nous  avons  tous  un  rôle  d’éducation  auprès  des  jeunes.  Si  les  joueurs  voient  leur 

responsable d’équipe s’en prendre aux JA, ils vont reproduire le même comportement. 

Jean‐Pierre SIMONNE (formateur d’arbitres + JA) : Pour devenir accompagnateur de JA il faut entre 3 et 4 ans 

on ne le devient pas du jour au lendemain. 

AS  AUXOIS :  Rendre  cette  formation  obligatoire  implique  que  ça  rentrera  dans  la  CMCD.  Donc  plus  de 

contraintes  pour  les  clubs  car  il  faudra  trouver  des  bénévoles  sur  chaque  rencontre.  Au  final,  plus  de 

complexité et risque de démotivation des bénévoles à s’investir dans les clubs.  

Philippe  BŒUF :  Au  niveau  départemental,  la  CMCD  ne  s’applique  que  sur  le  nombre  de  JA.  Les 

accompagnateurs JA sont pris en compte au niveau de la FFHB et du Territoire. 



HBC CHENOVE : Existe‐t‐il un document  sur  le  rôle du  responsable de  salle qui pourrait expliquer ce qu’il a 

droit de faire et dans quelle circonstance ? 

Philippe BŒUF : Nous allons réfléchir sur un document synthétique du responsable de salle. 

E.AUXONNAISE :  L’accompagnateur  JA  comparé  au  responsable  de  salle  n’a  pas  de  pouvoir  d’intervention 

immédiate. Certes il peut faire un rapport mais il ne peut pas intervenir immédiatement. 

André KOTYLA : Pour rappel, l’accompagnateur JA dispose d’un temps mort qui peut permettre de calmer une 

situation avec un entraineur par exemple. 

Président de  la Ligue BFC : personnellement ça me gêne que des JA qui sont volontaires pour officier soient 

chahutés et arrêtent d’arbitrer à cause de certains entraineurs. La  sanction  financière est payée par  le club 

mais si dans les règlements intérieurs des clubs c’était le fautif qui devait la payer cela changerait la donne. En 

ce qui concerne  le public,  il faut faire sortir ces personnes et faire reprendre  le match qu’une fois qu’ils sont 

dehors. Nous devons vraiment prendre des dispositions pour que ces faits n’apparaissent plus sur le bord des 

terrains. N’hésitez pas à faire de rapport pour que ces personnes passent en commission de discipline. 

Fred GARCIA : si la personne n’est pas licenciée c’est le club qui sera sanctionné.  

Philippe BŒUF : A noter  les bons résultats au niveau des  labels écoles de hand. Quand un niveau supérieur 

d’attribution de  label était possible, nous mettions  tout en œuvre pour  l’obtenir. Ce qui explique  ces bons 

résultats. 

Côté CMCD, on minimise les sanctions pour les clubs qui travaillent avec et pour le Comité (bénévoles au sein 

du comité, prêt de gymnase, accueil de l’AG…). 

Philippe  BŒUF  profite  de  cette  fin  de  parole  pour  faire  un  appel  à  bénévoles  pour  venir  étoffer  cette 

commission  puisqu’elle  perd  un membre  très  actif  en  la  personne  de Daniel  JACQUIER  présent  au  comité 

depuis 10 ans. Un tonnerre d’applaudissements lui est fait. 

 

Aurélie MONPERT  (la  secrétaire)  fait  un  rappel  concernant  le  retour  des  feuilles  de  plateaux  qui  lui  sont 

nécessaires pour l’attribution des CHALLENGES MINI‐HAND. Un rappel sera refait en début de saison. 

Le rapport est mis au vote : 

Contre : 0  / Pour : 116                              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

IX. RAPPORT DU TRÉSORIER 

Jean BILLIAUT n’émet aucun commentaire sur son rapport. 
 

Le rapport est mis au vote : 

Contre : 0 / Pour : 116                                  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

X. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

 Lecture : La lecture est effectuée par Maryse SOYER. 

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

candidatures. 
 

Ces candidatures sont mises au vote : 

Contre : 0  / Pour : 116                                                                       ÉLUS À L’UNANIMITÉ 

 

XI. RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 

André KOTYLA excuse l’absence de Patrick MATHEY, le président de la commission finances. L’exercice 2016 

présente un déficit de 9 338€.  

La commission Technique a dépassé son budget notamment par la compétition Intercomités (plus de tours et 

déplacements plus éloignés).  



CL MARSANNAY : Dans  le  rapport  il est  indiqué que  la Ligue n’a pas honoré ses paiements en matière de 

FADTE ?!  

André KOTYLA : En effet, en 2016, nous n’avons reçu qu’un seul versement sur les 2 prévus. Récemment, on 

vient de nous faire un avoir.  

CL MARSANNAY : Cette somme n’a pas été affectée dans les produits à recevoir ?   

André KOTYLA et  Jean BILLIAUT : Effectivement on se rend compte que  le comptable de ne  l’a pas  fait. A 

noter la baisse de la subvention du CDNS qui nous aurait permis de diminuer notre déficit. Vous le savez peut 

être que  Jean‐Luc nous quittera en  fin d’année, et  le  futur CTF aura en charge  la gestion de budget de  la 

commission Technique.  

AS AUXOIS : N’y aurait‐il pas  la possibilité de se faire subventionner pour  les transports ? Certaines mairies 

mettent à disposition des minibus. 

André KOTYLA : la Ligue nous a prêté les minibus. Mais c’est une piste à envisager pour la saison prochaine.  
 

Le rapport est mis au vote : 

Contre : 5 (MARSANNAY)  Pour : 111                          ADOPTÉ À LA MAJORITE 

Les Abstentions (CHEVIGNY) détenant 7 voies ne sont pas prises en compte. 
 

XII. BUDGET  

E.AUXONNAISE : C’est gênant de voter un budget prévisionnel négatif. 

André KOTYLA : Certains éléments n’ont pas été pris en compte notamment une subvention pour le prochain 

emploi de CTF. La réponse est attendue courant septembre. 

 E.AUXONNAISE : Effectivement 2017 est une année exceptionnelle avec le départ en retraite du CTF mais est‐

ce nécessaire une doublure de 4 mois ? Dans  le privé, 2 mois  c’est amplement  suffisant et  tu  réalises une 

économie de 3500€. 

André KOTYLA : Le CA a  fait  le choix de prendre quelqu’un début septembre pour  le  faire coïncider avec  le 

début de saison. 

E.AUXONNAISE : A‐t‐on les fonds nécessaires ? 

André KOTYLA : Les fonds de réserves sont entre 40 000 et 50 000€. 

E.AUXONNAISE : Donc la réserve va diminuer mécaniquement de 5 000€. 

Le Président de  la  Ligue BFC : Dans  la mesure où  il existe des  réserves,  le budget ne devrait pas être voté 

NEGATIF ; mais devrait  être  affiché négatif  tout  en  étant pris  en  compte par une partie des  réserves dans 

l’attente  de  certaines  aides  à  recevoir.  En  ne  sachant  pas  si  au  niveau  de  la  FFHB,  l’aide  à  l’emploi  sera 

maintenue.  Si  le  budget  de  la  Ligue  est  voté  à  la  prochaine  assemblée  générale  et  que  le  Fond  d’Aide  au 

Développement  des  Territoires  (FADTE)  est mis  en  place,  le  comité  21  pourra  bénéficier  de  cette manne 

financière pour ses différentes actions. Pour cette saison, il sera renouvelé tel qu’il a été établi. Cependant, la 

FFHB  travaille déjà sur un pack de développement pour  lequel  les  territoires devront retourner  l’exposé des 

projets de développement sur 3 ans. La clé de répartition sera certainement différente. 

André KOTYLA : le FADTE est en baisse ; il est passé de 7 400€ à 6 100€. Le dernier versement du FADTE 2016 

vient d’être reçu sous forme d’avoir. 

Le Président de la Ligue BFC : ce dernier versement aurait dû apparaitre dans les produits à recevoir. 

André KOTYLA : Patrick a travaillé sur  les sommes qui étaient sûres. Et effectivement,  le résultat ne serait  le 

même. 

E.AUXONNAISE : Dans  le budget prévisionnel,  les  recettes pour  la  subvention CNDS +  l’aide à  l’emploi  (non 

connue) s’élève à 20 000€ alors que vous avez  affirmé que l’aide à l’emploi n’a pas été prise en compte. 

André KOTYLA : Effectivement, on a essayé de prévoir la somme CNDS et éventuellement une aide à l’emploi. 

D’ailleurs, la semaine dernière le Conseil départemental nous a demandé de valider les sommes attribuées aux 

clubs.  Je vous rappelle que  les clubs doivent  transmettre  leur dossier au Comité afin que celui‐ci émette un 

avis. Or 2 clubs (MARSANNAY et VAROIS‐ARC) ne l’ont pas fait. A noter que les clubs Omnisports doivent aussi 

transmettre une copie de leur dossier. 



CS  FONTAINE :  Dans  un  contexte  économique  difficile,  la  part  comité  sur  les  licences  est  très  forte. 

Habituellement elle est autour de 4% mais pour certaines catégories elle sillonne autour de 12% à + de 100%. 

Certes,  il y a une diminution des coûts des engagements d’équipe mais si on diminue de 20€  l’engagement 

pour une équipe de 12  joueurs soit une baisse de 1.5€/joueur  et qu’en même temps on augmente de 5€  le 

coût de  la  licence,  le  revenu global adhérent au club est déficitaire. La part  club après déduction des parts 

FFHB, LIGUE, COMITE est faible.  

CHEVIGNY ST SAUVEUR HB : Il ne faut pas oublier que ce sont les clubs qui sont au contact des parents et je 

pense qu’ils vont tiquer 

CS FONTAINE : Dans le contexte actuel de mutualisation, il devrait y avoir une diminution de certains coûts ; or 

on constate que le club est le seul à accuser le coût. 

Philippe  BŒUF :  Avec  le  rapprochement  des  régions,  on  constate  que  l’effet  de  synergie  en  termes 

d’économie est égal à zéro. 

André  KOTYLA :  Sachez  que  ces  augmentations  s’expliquent  par  le  départ  du  CTF  et  de  l’arrivée  de  son 

remplaçant. D’autre part, ce CTF sera amené à accomplir beaucoup de mission sur le terrain auprès des clubs. 

Le Président de  la Ligue BFC : C’est une année de transition et par conséquent ce n’est pas cette année que 

des économies seront faites. Cependant, il y a des compétences sur le territoire ; donc des personnes pourront 

intervenir plus tôt que de se déplacer. Des formations pour les bénévoles et les salariés seront mises en place 

pour qu’à leur tour ils puissent former et permettre ainsi une réduction des coûts. 

Une discussion s’en suit sur le problème du coût des licences (paiement en fractionner, perte de licenciés, coût 

des licences dans les autres disciplines, au handball les clubs ont des entraineurs diplômés).  
 

Le budget est mis au vote : 

Contre : 31 (HB PAYS NUITON, CHEVIGNY, MARSANNAY, AUXONNE et DBHB) 

 Pour : 109                                                                                   ADOPTÉ  

Les Abstentions (CDB, FONTAINE, VAROIS‐ARC, BEAUNE, CHENOVE, PONTAILLER‐MIREBEAU, TALANT et SEURRE) détenant 

44 voies ne sont pas prises en compte. 

 

 Suite  à  une mauvaise  interprétation  de  l’article  9.3.2  des  statuts,  il  est  clairement  précisé  que  les 

décisions  sont  prises  à  la majorité  des  suffrages  exprimés  (les  abstentions  ne  sont  pas  prises  en 

compte) cf lettre envoyée aux Présidents de club du 03/07/2017.                                    
 

 Tarifs 2017‐2018 

Suite  à  une mauvaise  interprétation  de  l’article  9.3.2  des  statuts,  il  est  clairement  précisé  que  les 

décisions  sont  prises  à  la majorité  des  suffrages  exprimés  (les  abstentions  ne  sont  pas  prises  en 

compte) cf lettre envoyée aux Présidents de club du 03/07/2017. 

Les tarifs sont   ADOPTÉS 
 

  Merci à Patrick pour le travail réalisé. 

  

XIII. STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE 
LES STATUTS DU COMITE sont mis au vote : 

Contre : 0 / Absentions : 0 / Pour : 116                                                            ADOPTÉ A L’UNANIMITE                                   
 

LE REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE est mis au vote : 

Contre : 0 / Absentions : 0 / Pour : 116                                                            ADOPTÉ A L’UNANIMITE 

 

XIV. REGLEMENT CMCD 2017‐2018 

Aucun changement pour ce règlement excepté la modification des années d’âges pour les JA qui 

concernera  les  1999/2000/2001/2002/2003  ainsi  que  les  catégories  d’âges  pour  les 

championnats jeunes : ‐18, ‐15, ‐13, ‐11. 



LE REGLEMENT CMCD est mis au vote : 

Contre : 0 / Absentions : 0 / Pour : 116                                                            ADOPTÉ A L’UNANIMITE 
 

XV. DÉSIGNATION DES CLUBS ORGANISATEURS DES PROCHAINES A.G : 

Lors de  l’AG 2016  le club de TALANT s’était proposé pour organiser  l’AG 2018 ; proposition qui avait été 

votée à l’unanimité. Organisation confirmée récemment.  

AG 2018 aura lieu à Talant dans le cadre du 50ième anniversaire du club. 

AG 2019 sera organisée par le club du HBCIS. 

AG 2020 sera organisée par le club de CHATILLON. 
Ces propositions sont mises au vote : 

Contre : 0 / Absentions : 0 / Pour : 116                                                            ADOPTÉ A L’UNANIMITE 

 

Avant  la  remise  des  récompenses,  André  KOTYLA  renouvelle  un  appel  à  bénévole  pour  venir 

renforcer  l’équipe du Comité. Il  informe que des entretiens à 4 personnes pour  le remplacement 

du CTF  Jean‐Luc BRUGNOT auront  lieu  le 04/07 et  le 07/07/17 dont  le  jury sera composé des 4 

membres du Bureau Directeur, de  la Présidente de  la commission Technique, du Président de  la 

Commission d’Arbitrage, Brigitte GAUTIER et Pierre BLAISE. 

Remercie  Jean‐Luc  pour  tout  le  travail  effectué  pendant  toutes  ces  années  et  lui  souhaite  une 

bonne retraite. 

 

Mot du Président de la Ligue BFC : La Nouvelle Ligue souhaite une véritable cohérence au niveau 

des  championnats.  Auparavant,  les  2  ligues  avaient  des  championnats  en  commun  qui 

fonctionnaient très bien. Permettant ainsi de jouer contre de nouvelles équipes. Cette cohérence 

se fera si nous travaillons ensemble et mutualisons nos forces. 

 Concernant  l’arbitrage,  il  faut  préserver  /  protéger  nos  jeunes  arbitres.  Pour  les  3  prochaines 

années, une vraie dynamique sera mise en place.  

Notion  de  respect  doit  être  partout ;  en  améliorant  nos  règlements  intérieurs  pour  que  les 

dirigeants, managers respecteront ces jeunes.  

Les comités ne sont pas seuls et ne sont pas appelés à disparaître. Un comité c’est  la proximité 

pour  les  clubs,  il  est  partenaire  sur  les  actions  de  développement,  et  la  formation  des  JA,  des 

accompagnateurs  et  du  premier  niveau  d’entraîneur.  C’est  pourquoi  le  Fond  d’aide  au 

développement des territoires sera généralisé.  

Et enfin souhaite une bonne retraite à Jean‐Luc. 

 

XVI. REMISE DES RÉCOMPENSES 

Remise des Coupes aux vainqueurs a été effectuée par Bruno NORMAND. 

Remise des Labels Mini‐hand et  label école d’arbitrage ont été effectuées par Philippe 

BŒUF  (dotation fédérale + ballons offerts par le Comité). 

 

La séance est levée à 17h00. 

 

 

La secrétaire,              Le Président, 

Aurélie MONPERT            André KOTYLA 

 



LE MOT DU PRÉSIDENT 
André KOTYLA 

 

Il y a trois ans déjà, vous nous avez accordé votre confiance pour gérer votre Comité.  
 

Cette saison 2017‐2018 est réellement celle qui débute sous la gouvernance de la nouvelle Ligue Bourgogne‐
Franche‐Comté. Il est venu le temps d’en tirer les enseignements au niveau de notre Comité. Le contexte est 
difficile pour  tous,  les obstacles et  les objectifs, n’ont pas  tous été simples à  franchir et à atteindre. Malgré 
tout, votre motivation n’a pas empêché de développer nos actions afin de maintenir  l’image d’un handball 
côte‐d’orien dynamique et de grande qualité sportive et humaine. 
 

Durant cette année, les élus, salariés, membres des diverses commissions ont œuvré pour l’intérêt de tous les 
clubs et du handball. 
Ainsi au niveau  sportif, avec  l’arrivée d’un nouveau Conseiller Technique Fédéral, Cyril STUNAULT, qui a  su 
s’entourer de  vos  techniciens de  club pour  réaliser  ensemble  un  travail  remarquable  sur  les divers  stages, 
regroupements et sélections, nos équipes représentatives U15 filles et garçons ont brillé lors du championnat 
de France des Intercomités. Nous ne pouvons que nous en féliciter. 
 

Du côté fonctionnement, nous devons être satisfaits que le nombre de nos licenciés en Côte‐d’Or soit encore 
en augmentation de 200 avec un total de 4913 (pour 1706 F et 3207 G), ce qui nous place toujours en tête des 
8 comités de BFC. La situation des féminines devrait s’améliorer avec l’organisation de l’Euro 2018 féminin en 
France et la réception d’une poule à l’Axone de Montbelliard. Nous devons saisir cet évènement pour réaliser 
un tremplin et avancer encore sur la filière féminine.  
 

Je regrette toutefois  le manque de personnes venant nous épauler au quotidien dans nos travaux. Je réitère 
mon appel  lancé  l’année dernière. Nous avons besoin d’aide dans nos différentes commissions pour  les faire 
fonctionner  au  mieux.  Toutes  les  compétences  (ressources  humaines,  finances,  techniciens....)  sont  les 
bienvenues au Comité. Vous n’êtes pas obligé d’être élu pour faire partie d’une commission, vous pouvez être 
coopté pour venir nous aider dans notre tâche.  
  
En ce qui concerne les finances, nous sommes inquiets à juste titre. La baisse significative du CNDS, la perte de 
plusieurs championnats et de la commission de discipline auparavant gérés par le Comité, nous fait perdre des 
ressources financières non négligeables. La situation a été évoquée  lors d’une réunion  le 28 mars dernier au 
siège du Comité en présence de 3 membres de  la FFHB, du président de  la Ligue BFC et des élus du Comité. 
Nous revenons à un budget équivalent à celui de 2014. Un retour en arrière qui nous espérons ne va pas nous 
freiner dans nos projets et nos actions de développement à venir.     
Toutefois,  comme nous nous étions engagés  auprès de  vous, une baisse de  la part Comité  sur  les  licences 
jeunes a été respectée pour la saison à venir. 
  
À  titre personnel,  je suis profondément  touché et meurtri de  la procédure  judiciaire engagée par  la société 
Planète Sports Communication contre notre Comité. Un excès de confiance certainement associé à beaucoup 
de naïveté ont permis à des personnes peu scrupuleuses de profiter de nous.  
 

Nous sommes conscients des difficultés rencontrées aussi par les clubs, à cause notamment de la réforme. Le 
travail  réalisé  encore  cette  saison  et  les projets  à  venir ne  sont possibles qu’avec  l’implication de  tous  les 
acteurs du handball, FFHB, Ligue, Comité et Clubs. Pour conclure, 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 et y associer l’ensemble des élus, les membres des commissions du Comité, 
nos deux salariés pour leurs engagements sans faille, sans oublier Jean‐Luc qui nous à quitter fin 2017.  
 

Je voudrais remercier la Ligue de Bourgogne Franche‐Comté pour leur aide dans le prêt de matériel ainsi que  
la municipalité de Talant et au président du HBC Talant pour  son accueil ce  jour.  Je vous  souhaite une  très 
bonne Assemblée Générale. 
 



 

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ORGANISATION 

DES COMPÉTITIONS 
Bruno NORMAND 

 

Président : Bruno NORMAND 

Membres élus : Michel SAUNIE 

Membres cooptés : André MATHIRON, Nicolas PECHEUX 

 

FONCTIONNEMENT 
 

La Commission d’Organisation des Compétitions s’est réunie à huit 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 les championnats délégués par la Ligue. 

Pour nous aider dans ces différentes taches, nous avons fait appel  régulièrement à Jean‐Luc BRUGNOT 

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

Je tenais à le remercier pour toutes ces années données pour le handball et le Comité et je souhaite la 

bienvenue à son successeur Cyril STUNAULT. 

Chaque semaine, les membres de la C.O.C  se retrouvent le mercredi matin  au siège du Comité afin de 

gérer  les  différents  championnats  départementaux.  Cette  année,  la  C.O.C  a  géré    96  équipes  au  sein  des 

différents championnats départementaux et régionaux  délégués par la Ligue. 

Les  incivilités sont  toujours présentes sur  les  terrains, afin 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. 

Vous pouvez aussi nous remonter les problèmes directement par mail au Comité ou à la Ligue 

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

seniors. 

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. 

La COC 21   participe aux réunions   de COC élargie qui ont    lieux dans  le cadre de  la fusion des deux 

ligues pour l’élaboration des  championnats qui se dérouleront sur l’ensemble de notre grande région. 

Elle    a  travaillé  avec  plusieurs  comités  bourguignons  et  franc‐comtois  afin  de  préparer  les  futures 

accessions du niveau départemental au niveau régional. Ces travaux seront présentés au vote lors de L’AG de 

la Ligue. 

       
 

Palmarès  

Voir annexe 

 

Résultats des championnats 

Voir annexe 

 

 
 



ORIENTATIONS LA SAISON 2018‐2019 
 

1‐Championnats  jeunes 

    ‐ optimiser au mieux les phases de brassages. 

    ‐ débuter  les phases de brassages le plus tôt possible : 15/16 et 22/23 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) 

    ‐ modification des règles aménagées sur les championnats jeunes afin de mieux préparer nos U11 à 

la catégorie U13. 

(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) 

   

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 15/16  septembre). De plus  les  coupes de Côte d’Or  féminine et masculine 

seront reconduites  la saison prochaine. 
 

Conclusion 

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

qu’à  la  secrétaire  du  Comité, Aurélie MONPERT  et  Jean‐Luc  BRUGNOT  le  CTF    qui  ont  collaborés 

activement au bon fonctionnement de la commission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE 

D’ARBITRAGE 
Frédéric GARCIA 

 

Membres de la CDA : Frédéric GARCIA, Daniel CLEMENT, Jean‐Pierre MENETRIER, Alain GAUTHEY, Nicolas 

PAVELOT, André KOTYLA, Jérémy JANOWIEZ et Francis THIRION. 

 

Intervenant : 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 2017‐2018 : 

Ils se sont déroulés à Varois et à 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 02 septembre 2017 à VAROIS    

 Le 03 septembre 2017 à MEURSAULT  

 Les 21 Octobre 2017 à LONGVIC 
(à l’issue de ces stages nous avions 30 arbitres qualifiés) 

 

 09 et 10 Septembre 2017 Stage de Juges Superviseurs CTA à LONGVIC 
 

FORMATION et SENSIBILISATION des ARBITRES : 

Plusieurs soirées ont été consacrées à la formation des arbitres seniors débutants, envoyés par les clubs.  

Elles se sont déroulées les 28 Septembre 2017, les 05, 12 et 19  Octobre 2017 au siège du Comité. 

Encadrement F GARCIA et JP SIMONNE.  

 

La saison prochaine lors de ces stages pour débutants, la CDA acceptera seulement les arbitres nés en 1998 et 

leurs aînés. 

 

  

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

formation de jeunes arbitres et formation de tuteurs de jeunes arbitres. 

 

Profitant des périodes de vacances  scolaires, accompagnée de  la CDJA elle est donc  intervenue,  répondant 

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

participer. 

 27/10/2017 à Chevigny 

 01/11/2017 à Dijon 

 02/11/2017 à Talant 

 03/11/2017 / Echenon, Genlis et Seurre 

 20/04/2018 à Beaune 



Nous n’avons pas pu satisfaire tout le monde, beaucoup de clubs s’étant manifestés tardivement. 

Plusieurs matinées ont également été consacrées, en début de saison,  à la sensibilisation et à la formation de 

tuteurs de J.A.  

Elles se sont déroulées les 30 Septembre, 07 et 15 Octobre 2017. Cette dernière séance,  partie pratique, s’est 

déroulée sur le tournoi de Saint Apollinaire. (Avant impositions de validation IFFE) 

Malgré les nouveaux protocoles de validation de formation en place, le travail de fond avec les clubs a été fait, 

même  s'il n'est pas  reconnu  statutairement!  Les personnes  ressources  (tuteurs de  JA) avec qui nous avons 

travaillé, ont acquis les bonnes bases pour pouvoir continuer à travailler dans ce sens. 

Il y aura une nécessaire certification à obtenir par le biais de ces formations, dispensées par des salariés, pour 

pouvoir ensuite être renseigné selon les 2 niveaux d'accompagnateurs qui existeront. 

 

Intervention de Jean‐Pierre et Fred, à la demande du CTF le samedi 20/02/2018 à l’occasion d’une formation 

animateurs à Longvic. 

 

Les dossiers Labels École Arbitrage (LEA): 
Avec le protocole mis en place par la FFHB, la CDA n’a pas de regards sur l’attribution de ces labels. 
 

DESIGNATIONS : 

Dès  le  début  de  saison,  la  CDA  a  demandé  à  tous  les  clubs  de  communiquer  les  noms  de  leurs  arbitres 

obligataires. Ceci afin de privilégier ceux‐ci pour les désignations. Très peu ont répondu … D'où les problèmes 

que l'on rencontre à partir du mois de Mars, lorsque l'on reçoit des mails d'un club demandant la raison de la 

non‐désignation de son arbitre obligataire. 

Les pré‐désignations sont effectuées sur papier  à J‐30 minimum de la date de la rencontre. 

Les désignations  sont ensuite  saisies  sur  IHAND à 3  semaines de  la date de  la  rencontre ; délai pour  lequel 

l'arbitre ne peut plus modifier ses indisponibilités. Ensuite, cet outil envoie automatiquement la convocation à 

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

 

Cette  saison,  environ  350  désignations  ont  été  effectuées  avec  43  arbitres  départementaux,  avec  la 

contribution de quelques arbitres régionaux disponibles pour couvrir certains matchs.  

Vingt‐cinq observations (suivis) ont été effectuées. 

Celles‐ci ont pour but d'accompagner, d'évaluer nos arbitres, afin de déterminer leur potentiel au travers d'un 

entretien d'après match, où  ils ont échangé et discuté afin de faire ressortir  les difficultés rencontrées et de 

définir des axes de travail. 

Comme la saison dernière et celle d'avant, la CDA a rencontré des difficultés dans la désignation des arbitres; 

ceux‐ci nous demandant de les relever à J‐7 de la rencontre concernée, pour « x » raison.  

Un gros effort des clubs a également été constaté cette saison, sur la saisie de leurs conclusions  de match.  

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

rencontres se déroulant dans son département. 

 

Encadrements : 

 05 Novembre 2017 Intercomités à Longvic. 

 31 Mars 2018 Intercomités à Beaune. 
 

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. 



 

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

afin de permettre au responsable d'arbitrage du club, de pouvoir aider son licencié à travailler les points 

évoqués ou à lui donner les moyens de travailler. 

 

La CDA était en constante relation avec la CTA afin de permettre aux éventuels arbitres disponibles, ayant le 

niveau et le potentiel de pouvoir accéder au niveau régional. 

A ce jour, la CDA réfléchit sur les candidats à proposer au niveau supérieur.  

Nous encourageons les autres arbitres départementaux prétendants à continuer de travailler et à poursuivre  

leur formation.  

 

Perspectives (nouvelle mesure‐continuité): 
La saison prochaine, les arbitres seront toujours licenciés à leur club, rien ne change encore pour la saison 
2018‐2019. 
Les  prochains  stages  de  début  de  saison  sont  programmés  le  samedi  01/09/18  à  Talant  et  le  dimanche 

02/09/18 à Meursault. Un seul rattrapage sera prévu fin septembre. 

 

 
Lors des saisons prochaines les arbitres seniors départementaux devront continuer à suivre leur compte Ihand 
car  ils  devront  continuer  de  télécharger  leur  note  de  frais  avant  leur  arbitrage  
Des  éclaircissements  sur  le  prochain  fonctionnement  leur  seront  présentés  lors  des  stages  de  rentrée 
en septembre 2018.  
Nous avons invité le DNA (François GARCIA) à l'origine de la réforme de l'arbitrage,  le président de la CTA et 
ses  salariés  techniciens  le 11 avril dernier dans  les  locaux du Comité, pour avoir des éclaircissements,  sans 
détours,  sur  notre  devenir  et  statut. Apparemment  notre  travail  durant  toutes  ces  années  est  apprécié  et 
reconnu par tous. On nous demande de continuer le travail entrepris en passant sous couvert de la CTA. 
 

(Pour rappel les clubs nationaux (dont N3F) devront fournir : 

‐ mai 2019 : 1 animateur d'école d'arbitrage et 1 accompagnateur de JA. 

‐ mai 2020 : idem que mai 2019 + 1 accompagnateur  d'arbitres T2‐T1. 

‐ mai 2021 pour les clubs pro et nationaux : idem que mai 2020 +1 juge superviseur pour les clubs nationaux et 

2 juges superviseurs pour les clubs pro. 

 

Les clubs vont être informés de cette réactualisation par la ligue afin de pouvoir commencer les formations). 

 

Dès  la  fin de mois de  Juin 2018,    la CDA n’existera plus administrativement  sous  sa  forme actuelle et  sera 
rattachée à  la CTA, sous  le statut de sous‐commission. Cela clos une  longue histoire,  la  longue aventure de 
cette commission dont le travail a été reconnu de tous, même au plus haut niveau. 
 

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

niveau ont pu apporter leur contribution pour faciliter notre tâche. 

 

Bonne A.G. À tous. 

 



  

RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
Caroline STEIMETZ 

 
 

Membres de la commission technique : 
 
Franck BAILLY, Romain BEGIN, Antoine BIGARNE , Bertrand CHRISTOPHE, Vincent CONDE, Ana 
CORNETTE, Laurène GUIGNOT, Valentin PAQUE, Mathieu PFIRSCH, Paul PICARD, Marine STRELLA , 
Quentin VOITURET, et Cyril STUNAULT (CTF).  
 
Gestion Administrative : MONPERT Aurélie  
Coordonnateur : STUNAULT Cyril 
 
Trois axes travaillés :  

 le PPF (Parcours performances fédérales) 

 la formation de cadres  
le développement des nouvelles activités.  

 

Détection et formation des jeunes du comité :  
 

      A) Année de compétition intercomités  (joueurs et joueuses nées en 2004 voire 2005)  
Le  travail de détection ayant été amorcé  lors de  la  saison 2016‐2017, une  revue   de  la génération 
2004 a été faite lors des premiers CPS tant au niveau masculin qu’au niveau féminin.  
 
Public féminin :  
 

    Encadrement :  
Mathieu PFIRSCH, Ana CORNETTE, Marine STRELLA et Cyril STUNAULT  
 

    Regroupement : 
                          ‐ 7 CPS organisés en journée sur des temps de vacances scolaires ou de jours fériés, 
                           ‐ 1 stage départemental à Semur vacances de Février 
    Compétition :  
                             ‐ 2 tours régionaux (Longvic et Besançon) 
                            ‐  2 tours  nationaux (Le Teil et Beaune) 
                             ‐ Finalités à Orléans 
 

A noter  le beau parcours des 2004  féminines  tout au  long de  l’année avec une belle participation 
pour la deuxième année consécutive aux finalités à Orléans.                                                    La Côte d’Or 
termine  4ème des inter‐comités niveau Championnat. 
 
Participation de 8 filles, génération 2004, au stage profil organisé par la ligue début janvier pendant 2 
jours. 
Participation de 10 filles de la génération 2004 au stage d’entrée du pôle espoir à Besançon les  
16,17, 18 avril 2018. 
 
Public Masculin :  
 

     Encadrement : 
             Romain BEGIN, Quentin VOITURET et Cyril STUNAULT 



 
     Regroupement :  
                   ‐ 1 créneau d’entrainement  tous  les mercredis après‐midi. En partenariat avec  la section 
sportive de Marcel Pardé a permis de regrouper tous les joueurs de ce groupe (joueurs faisant partie 
de  la section et joueurs externes à celle‐ci). Cette organisation   a favorisé un   travail régulier et une 
cohésion, a permis de  tester  leur  capacité, et a  surtout diminué  la  surcharge de  travail des week‐
ends.                
                    ‐ 2 CPS  organisés en journée sur des temps de vacances scolaires ou jours fériés. 
                   ‐ 1 stage départemental à Semur. 
 

      Compétition :  
                         ‐ 2 tours régionaux  (Longvic et Besançon) 
                        ‐  2 tours nationaux (Longvic et Paris) 
La Côte d’Or termine  3ième de sa poule et n’est pas qualifiée aux finalités. 
 

Merci à Johan MAIGROT qui est intervenu sur les GB à plusieurs reprises dans chaque groupe. 
 

B) Année de détection (N‐1 = 2005)  

Un choix de fonctionnement différent a été proposé pour les deux publics. 

Public Féminins : 2005 

          Encadrement : Bertrand CHRISTOPHE, Vincent CONDE, Cyril STUNAULT  

120  filles  ont  été  recensées  sur  l’année  d’âge  2005;  89  filles  ont  été  vues  sur  au  moins  une 

circonstance, soit 74% de la population détection.  

          Organisation:  

‐ 7 CPS à raison d’un par mois sur une journée complète. 

2005 Filles Dates 
Nombre de 

filles 
convoquées

Nombre 
de filles 
présentes 

Lieu(x)  Horaires 

CPS 1               
Tournoi (sans les 
licenciées inscrites 
en phase de qualif) 

22/10/17  70 35 Gymnase Sellenet  13h‐16h30 

Détection filles 
engagé en qualif 

régionale 

Période    
d’oct à nov 

54 JF concernées Sur les matches de qualification 

CPS 2 :              
Inter secteurs 

26 /11/18  45  39  Gymnase Masingue Dijon  9h30 – 16h30 

CPS 3  7 /01/18  32  29  Meursault  9h30 – 15h 

CPS 4  20 /02/18  29  24  Arc sur Tille  10h‐16h 

CPS 5  1er /04/18  29  20  Arc sur Tille  10h‐16h 

CPS 6  19 /04/18  29  21  Longvic  10h‐16h 

CPS 7  06 /05/18  25  21  Longvic  10h‐16h 



 
Public Masculins 2005 
 
Travail engagé par secteur géographique : Val de Saône, Djon1, Dijon2, Nord Co, Sud Co. 
 

SECTEURS  VAL DE SAONE  DIJON 1           DIJON 2
 

NORD                 COTE 

D’OR 

SUD                   COTE
D’OR 

 

Clubs 

Auxonne 5, Genlis 

6, Pontailler 12, 

HBCIS 9, Seurre 8 

Longvic 12, 

Chevigny 4, 

Fontaine 17 

Varois‐Arc 10. 

Marsannay 9,
Couchey 0,      
DMH 14  
Chenove 2,       
Talant 10, 

Semur en A. 16, 
Montbard 6, Venarey 

4, Chatillon 10. 

Beaune 11,
Nuits 14,                         
Arnay le Duc 7,            
Meursault 8,               
Pernand 0. 

Effectifs 

prévisionnels   40  43  35  36  40 

Nombre de 

joueurs vus  36 
36  27  33  31 

Responsables 

Franck BAILLY 

Laurène GUIGNOT 

Mathieu 

PFIRSCH 

Sébastien 

GOUEVIC  

Romain BEGIN 

Paul PICARD 

Valentin PAQUE 

Antoine BIGARNE  

Quentin VOITURET 

CPS 

CPS1          

MIREBEAU 

07/10/17           

13h30‐ 16h30  

CPS1 LONGVIC 

08/10/17         

9h30‐12h30  

CPS1 MARSANNAY 

08/10/17           

14h‐17h  

CPS1                

SEMUR              

08/10/17            

9h30‐ 12h30 

CPS1         BEAUNE    

07/10/17            

14h‐17h  

CPS 2              

MIREBEAU 

04/11/17           

14h‐17h  

CPS 2 CHEVIGNY 

12/11/17     

9h30‐12h30  

CPS 2  

MARSANNAY 

15/11/17        

13h30‐15h  

CPS 2    MONTBARD 

21/01/18            

13h30‐ 16h30 

 CPS 2        BEAUNE    

18/11/17            

10h‐12h  

CPS3    GENLIS 

14/01/18 9h30‐

12h30 

CPS3 LONGVIC 

21/01/18 9h30‐

12h30 

CPS3 MARSANNAY 

14/01/18   14h‐

17h 

  CPS3  MEURSAULT 

14/01/18            

9h30‐12h30 

Compétition 

                             Intersecteur 1 

LONGVIC                                               

26/11/17 

9h30‐12h30 

Intersecteur 1  

SEMUR              

26/11/17            

9h30‐ 12h30 

Intersecteur 1 

CHALON             

26/11/17            

14h‐17h 



Intersecteur 2                        

LONGVIC                            

04/02/18                            

9h15‐16h 

Intersecteur 2                                               

TALANT                                                     

04/02/18                                                   

9h15‐16h 

Stage  
30 jeunes de la Côte d’Or détectés sur les compétitions inter secteurs ont participé à un stage 

profil le 9/10 avril organisé par la ligue. 

  Quelques 2005 ont également participés au stage à Semur, à des entrainements les mercredis 

après‐midi et à des compétitions avec les 2004. 

Sur 194 jeunes, 163 licenciées ont été vis soit 84%de la génération 2005. 

      2) Formation de cadres : 

Responsable sur le département : STUNAULT Cyril (coordonnateur de la formation animateur sur la 

région Bourgogne‐Franche‐Comté)  

Intervenants : AIMETTI Pierre Guy, COMPAS Clément, GARCIA Fred, MALEGUE Claude, SIMONE Jean‐

Pierre. 

          A) Accompagnateur  d’équipe  :  11  personnes  du  club  de Meursault  ont  suivi  une  formation 

d’accompagnateur d’équipes. Ce temps de formation a été réalisé sur 4 modules de 3h de formation.  

          B) Animateur de Handball : 40 personnes ont été concernées par la formation animateur de 

handball ou une partie de cette dernière.  

 ‐ 19 nouvellement inscrits à cette formation, 
‐  11 en fin de formation; formation entamée les années précédentes,  
‐  10 en recyclage de ce diplôme.  
 
  Bilan:  
‐  Sur  les  19  nouvellement  inscrits  à  cette  formation,  10  personnes  ont  pu  être  présentées  à  la 
certification et ont validés sous certaines conditions pour la suite.  
Les 9 autres devront terminer la saison prochaine les modules manquants.  
Sur les 11 en fin de formation; formation entamée les années précédentes, 5 l’ont terminée, 4 
devront se réinscrire et 2 devront la terminer l’an prochain.    
Sur 10 en recyclage, 9 ont été recyclés. 
 

   3) Développement du HANDFIT :  

Accent mis cette année sur le développement de l’activité handball sur le département en direction 

de 2 publics : personnes âgées, personnes en situation de handicap.                                         

Trois journées avec l’Office Départemental du Sport (ODS21) en direction de personnes handicapées :   
‐ 1 journée sur l’initiation handfit,   
‐ 1 journée sur du hand‐fauteuil, 



‐  1 journée sur une initiation handball, 
‐ Participation au salon des séniors pour promouvoir cette activité, 
‐ Séance à Pontailler pour des personnes âgées,  
‐ Participation à la journée solidaire de Chevigny : initiation et participation à la journée  
hand‐fauteuil, 
‐ Participation à la journée « tous en club » avec Dijon Sport Handicap et l’OMS 21.  
 
Conclusion :  

Un  grand  merci  à  tous  les  acteurs  de  cette  commission  qui  se  sont  investis  le  plus 
sérieusement  possible  et  qui  ont  accompagné  nos  jeunes  à  se  construire  en  tant  que  jeune 
handballeur  tout  au  long  de  l’année  tant  au  sein  des  regroupements  proposés  qu’au  cours  des 
compétitions vécues. 

Un grand merci aux deux salariés du comité Aurélie MONPERT pour la logistique de toutes ces 
actions menées et à Cyril STUNAULT qui dans la continuité du travail mené depuis de longues années 
par Jean‐Luc BRUGNOT, a très vite trouvé son fonctionnement. 

Enfin,  je  tiens  à  remercier  tous  les  clubs  qui  ont mis  à  disposition  leurs  infrastructures  au 
combien nécessaire pour notre fonctionnement ainsi que la ville de Longvic pour la mise à disposition 
d’une salle tous les mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RAPPORT DE LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
Philippe BŒUF 

 

 

Membres de la commission : 
Daniel JACQUIER, Didier GROSJEAN, Léa GUERIAUD, Nicolas PECHEUX, Caroline STEIMETZ 
 

SAISON GRAINE DE HAND 
La saison GRAINE DE HAND a connu cette saison une modification quant à son organisation avec 

un retour à la catégorie unique suite au changement d’âge pour les plus grands, ce qui a provoqué 

la mise en place de plateaux plus importants sur les différents sites. 

La  Commission  Développement  a  également  organisé  des  plateaux  100%  féminins  ayant  pour 

objectif  de  promouvoir  et  lancer  le  côté  féminin  avec  un  1er  plateau  ayant  eu  lieu  à  Saint‐

Apollinaire et d’avoir une meilleur organisation  (désengorgement des gymnases pour  le  tournoi 

Michel BRENOT) pour le second. 

La Commission Développement a rencontré également les responsables des sections minihand des 

clubs lors d’une soirée au comité et se trouve confortée dans ses choix de mise en place de saison 

en tenant compte de la nécessité d’être vigilant sur la planification de la période hivernale. 

La Commission rappelle l’obligation pour les clubs organisateurs de faire parvenir au comité les 

fiches de présence afin de ne pas pénaliser les clubs visiteurs dans le cadre du challenge. 

Remerciements  aux  clubs  d’Auxonne,  de  Beaune  et  du  CDB  ainsi  qu’à  leurs  bénévoles  pour 

l’organisation des plateaux départementaux indoor et fin de saison. 

 

CMCD 
La CMCD des clubs évoluant dans les championnats départementaux est fluctuante avec des clubs 

qui évoluent positivement, d’autres qui déclinent et enfin ceux qui stagnent. Pour rappel, CMCD 

signifie Contribution Mutualisée des Clubs au Développement. Aussi, chaque club doit avoir une 

prise de conscience pour pérenniser dans un 1er temps et développer par la suite. La Commission 

est vigilante pour observer la situation particulière des clubs, leurs actions, leur investissement et 

leurs efforts. 

En annexe, les manquements à la CMCD et le nouveau règlement pour la saison 2018/2019 

 

Divers 
Remerciements à Aurélie ainsi qu’aux membres de la Commission. 

Les labels Ecole de hand seront annoncés en fin d’AG 

Les challenges Graines de Hand seront remis en fin d’AG. 

 Plus grand nombre de participations : MARSANNAY 

 Plus grand nombre de km parcourus : LES LAUMES 

 Plus grand nombre de filles : CHEVIGNY 

 Plus grand nombre de participants : LONGVIC 

 Challenge général : HBCIS 



 

 

RAPPORT DU TRÉSORIER 
Jean BILLIAUT 

 

 

 

 

Le dernier exercice est de nouveau déficitaire.  

Plusieurs éléments entraînent cette situation. D'une part  les charges salariales et 

sociales dues au  fait que nous avons eu 3 salariés d'octobre à décembre 2017 et 

d'autre part du manque de rentrées du fait également que  le Comité n'a pas géré 

les championnats U15 et U18 féminins et masculins.  

 

La Commission des Finances va donc se pencher sur  le problème avec  le nouveau 

comptable qui sera là pour étudier l'évolution des comptes tout au long du nouvel 

exercice. 

 

Autre sujet récurrent, le problème des arbitres qui ne fournissent pas leurs feuilles 

d'indemnités d'arbitrages en temps utile, voire pas du tout. 

 

Notre secrétaire Aurélie  fait des  relances alors que cela ne  fait pas partie de son 

travail mais elle a  la  conscience professionnelle et  sait que  le  fait d'arbitrer doit 

être rémunéré. Par contre, celle situation ne pourra pas être renouvelée  la saison 

prochaine, le fonctionnement de la CDA devant changer. 

 

En attendant,  je souhaite à  tous  les clubs une bonne Assemblée Générale et une 

bonne saison 2018 – 2019. 

 

 

                                                                            

 
 

 

 

 

 

 





 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES  
Patrick MATHEY 

 

 

 

Patrick MATHEY, Jean BILLIAUT, Philippe BŒUF, Yannick DUPIN 

 

Une saison vient de se terminer et c’est  l’occasion pour moi de vous présenter  l’état des 

lieux de nos finances.  

Cette  année  Nous  avons  travaillé  avec  le  cabinet  comptable  AEC  représenté  par  Mr 

Philippe ROBERT.  Le principal  changement dans  la gestion a été de  tenir  compte des dépenses 

réellement effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre et non plus d’extrapoler des revenus 

ou des dépenses que nous aurions dû percevoir mais qui allaient arriver, et de ne plus mettre en 

stock des dépenses qui s’étalaient sur plusieurs années. 

Le  bilan  de  l’année  2017  est,  à mon  grand  regret,  pour  la  deuxième  année  consécutive 

négatif. Les écarts entre notre budget prévisionnel et le résultat montrent que le Comité a malgré 

tout fait de très grosses économies puisque nous avons dépensé presque 11000 euros de moins 

que prévu. Mais nos recettes ont été  aussi amputées de 15000 euros. Ce qui nous donne donc un 

bilan négatif exact de  4567 euros.  

Quelques  chiffres  rapides  pour    vous  éclairer  sur  ces  recettes  en  baisses  qui  nous  font 

défaut :  

 3  000  €  en  moins  sur  les  engagements  d’équipes,  essentiellement  dû  aux 

championnats jeunes récupérés par la Ligue. 

 4 500 € en moins sur les  prévisions de subventions CNDS pourtant déjà revues à la 

baisse dans le prévisionnel. 

 11 000  €  en moins  sur  la  taxe  de  fonctionnement.  L’augmentation  prévue  pour 

compenser  la  prime  de  départ  de  Jean‐Luc  ne  sera  réellement  perçue  dans  sa 

totalité qu’en 2018. 

Pour  le prévisionnel 2018,  la commission, c’est donc comme toujours, basée sur  l’analyse 

de ces comptes et ces écarts.  

Vous  pourrez  constater  que  ce  budget  prévisionnel    chute  pour  retomber  au  niveau  de 

celui de 2014.  La  taxe de  fonctionnement qui  avait  fortement  augmenté  l’année passée baisse 

significativement  pour  les  jeunes  (comme  promis  à  l’AG  2017).  Les  subventions  CNDS  sont  en 

baisse de 30%. 

 

Pour  finir  je remercie Aurélie, notre secrétaire,   pour son  travail, ainsi que Mr ROBERT pour ses 

informations très précieuses.  

 

Merci de votre attention. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2018 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Prévisionnel

2018 
CODE ADMINISTRATIF 96 890,00 €              

ADM1 DEPLACEMENTS ‐ FRS DE REPRESENTATION 3 800,00 €                           

623540 623450 RELATIONS PUBLIQUES 500,00 €                             

625410 625750 606400 REPAS BOISSON COMMISSION DIVERSES 600,00 €                             

625100 625630 641500 DEPLACEMENTS 1 500,00 €                          

625610 625745 AG (FFHB+LIGUE+COMITE) 1 200,00 €                          

ADM3  MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 5 000,00 €                           

218300 605000 205100 INFORMATIQUE  ACHAT MATERIEL LOGICIEL 700,00 €                             

606080 624100 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 500,00 €                             

606350 606400 CONSOMMABLES  100,00 €                             

606410 PHOTOCOPIEUR 800,00 €                             

615000 ENTRETIEN ET REPARATION 600,00 €                             

626000 FRAIS POSTAUX 750,00 €                             

626100 TELEPHONE ‐ INTERNET 550,00 €                             

607100 607200 FOURNITURES VENTE CLUBS (cartons, mutations) 1 000,00 €                          

ADM4   RESSOURCES HUMAINES 73 040,00 €                         

641110 SALAIRES  52 000,00 €                        

641200 645100 645300 645330 CHARGES  SOCIALES (salaires et vacations) 20 000,00 €                        

628100 633000 647000 COTISATIONS ORGANISMES DIVERS (CDOS, AGFOS… 540,00 €                             

622610 625192 633300 FORMATION CONTINUE 500,00 €                             

ADM5   IMMOBILIER ET ANNEXES 9 050,00 €                          

613200 615200 LOCATION LOCAL, ENTRETIEN LOCAL 7 000,00 €                          

616000 ASSURANCE LOCAL 600,00 €                             

606100 606200 ELECTRICITE ‐ EAU 1 200,00 €                          

615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS 250,00 €                             

ADM6  DIVERS FINANCES 6 000,00 €                          

607200 607300 MUTATIONS ‐ LICENCES COMITE

612000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL 1 900,00 €                          

627000 626200 FRAIS BANCAIRES 100,00 €                             

622600 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 4 000,00 €                          

CDA 4 570,00 €               
CDA1  FORMATION ARBITRES ‐ TUTEURS  1 160,00 €                          

625100 DEPLACEMENTS 500,00 €                             

625410 625306 REPAS BOISSONS COMMISSIONS DIVERSES 100,00 €                             

641500 VACATIONS 560,00 €                             

CDA2  SUIVIS ARBITRES 1 440,00 €                          

625100 DEPLACEMENTS 560,00 €                             

641500 VACATIONS 880,00 €                             

CDA3  FONCTIONNEMENT CDA 390,00 €                             

625410 REPAS BOISSON COMMISSIONS DIVERSES 90,00 €                                

605000 606080 606420 MATERIEL 300,00 €                             

CDA4  JEUNES ARBITRES 1 580,00 €                          

605000 606420 606080 623450 ACHAT MATERIEL 600,00 €                             

625100 DEPLACEMENTS 560,00 €                             

641500 VACATIONS 420,00 €                             

COC 1 500,00 €               
COC1  DEPLACEMENTS 150,00 €                             

625100 DEPLACEMENTS 150,00 €                             

COC2  DIVERS 1 350,00 €                          

623450 605000 RECOMPENSES 700,00 €                             

625410 REPAS BOISSONS COMMISSIONS 150,00 €                             

DEPENSES

COMPTES

 



 

 

 Prévisionnel

2018 
CODE DEVELOPPEMENT 11 325,00 €             

DEV1  MINI‐HAND 6 400,00 €                          

605000 606350 606400 606420 ACHAT MATERIEL ‐ CONSOMMABLES 3 000,00 €                          

623450 RECOMPENSES 3 000,00 €                          

623540 RELATIONS PUBLIQUES 250,00 €                             

625100 625410 641500 DEPLACEMENTS 150,00 €                             

DEV2  CMCD 75,00 €                                

626200 RECOMMANDES 75,00 €                                

DEV3  SERVICES CIVIQUES 4 850,00 €                          

605000 604000 623540 625410 MATERIEL INTERVENANTS REPAS BOISSONS 1 000,00 €                          

606080 606350 606400 606015 FOURNITURES ADM, PETITS CONSOMMABLES 400,00 €                             

606420 IMPRESSION DOCUMENTS

623450 RECOMPENSES 1 200,00 €                          

625100 DEPLACEMENTS 2 200,00 €                          

626000 FRAIS POSTAUX

633300 647100 FORMATION

641500 VACATIONS 50,00 €                                

TECHNIQUE  21 269,00 €             
TECH1  REGROUPEMENTS STAGES 8 269,00 €                          

625100 DEPLACEMENTS 1 769,00 €                          

641500 VACATIONS 1 500,00 €                          

625263 625237 625260 625252 HEBERGEMENT ‐ REPAS BOISSONS 5 000,00 €                          

TECH2  INTERCOMITES 8 600,00 €                          

625100 DEPLACEMENTS 2 000,00 €                          

641500 VACATIONS 500,00 €                             

625241 625242 606400 625250 HEBERGEMENT ‐ REPAS BOISSONS 4 000,00 €                          

625240 BUS 1 300,00 €                          

623450 RECOMPENSES 800,00 €                             

TECH3  FORMATION DE CADRES 300,00 €                              

625100 DEPLACEMENTS 100,00 €                             

641500 VACATIONS 200,00 €                             

625290 REPAS ‐ BOISSON

TECH4 CPS 1 000,00 €                          

613000 LOCATION GYMNASE

625100 668800 DEPLACEMENTS 500,00 €                             

625252 625290 HEBERGEMENT ‐ REPAS 50,00 €                                

641500 VACATIONS 450,00 €                             

TECH5 CPF 1 000,00 €                          

625100 DEPLACEMENTS 550,00 €                             

641500 VACATIONS 450,00 €                             

TECH6  MISE A DISPO DU TERRITOIRE ‐ €                                    

625100 625192 DEPLACEMENTS

TECH7 DIVERS 2 100,00 €                          

625100 625410 625600 DEPLACEMENTS  1 000,00 €                          

605000 606015 606350 618000 623450 MATERIEL‐PHARMA‐DOCUMENTATION 400,00 €                             

622300 606400 606420 PRESSING,DIVERS CHALLENGE OU COUPES 700,00 €                             

626000 626100 218300 FRAIS POSTAUX ET COMMUNICATION

135 554,00 €            

DEPENSES

COMPTES

TOTAL DEPENSES
 



 

 Prévisionnel

2018 
ADM2  SUBVENTIONS ‐ RECETTES

706100 TAXE DE FONCTIONNEMENT 69 548,00 €                        

706240 706250 706260 706265 706270 706275 AMENDES (coc, arbitrage, adm, cmcd) 2 500,00 €                           

706410 706412 706415 706411 ENGAGEMENTS (senior, jeunes, minihb) 15 180,00 €                        

707100 708500 708700 707745 VENTES AUX CLUBS 778,00 €                             

707150 MUTATIONS 11 213,00 €                        

708750 DROIT DE FORMATION 108,00 €                             

721540 721440 721340
PARTICIPATION STAGE‐IC‐FORM CADRES‐ 

FOND DELOPPEMENT ARBITRAGE
5 860,00 €                           

742210 742211 SERVICE CIVIQUE  1 800,00 €                          

741900 SUBVENTION CNDS +SUBVENTION EMPLOI 15 500,00 €                        

742101 742205 MAD CTF ‐ FADTE  10 737,00 €                        

764000 INTERET SUR LIVRET 330,00 €                             

sponsor 2 000,00 €                          

758000 721240 707000 742220 709000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE

135 554,00 €            

CODE CHARGES
ADM1 DEPLACEMENTS 625100 DEPLACEMENTS CA‐BD 2 500,00 €                          

COC1 DEPLACEMENTS 625100 DEPLACEMENTS COC 2 500,00 €                          

CODE PRODUITS
742220 DONS AUX ŒUVRES 5 000,00 €                          

COMPTES

COMPTES

RECETTES

TOTAL RECETTES

CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PART FFHB TOTAL PART TOTAL PART
(dont 2€ maison FFHB LIGUE* FFHB + COMITE
du handball) Obligatoire Facultative LIGUE

+16 ans 28,15 € 1,17 € 2,08 € 31,40 € 39,60 € 71,00 € 31,00 €

12‐16 ans 18,55 € 0,45 € 0,80 € 19,80 € 33,70 € 53,50 € 18,00 €

‐12 ans 14,55 0,17 € 0,23 € 14,95 € 19,55 € 34,50 € 8,00 €

‐10 ans 14,55 0,17 € 0,23 € 14,95 € 9,79 € 24,74 € 8,00 €

L. blanche 28,15 € 1,17 € 2,08 € 31,40 € 12,60 € 44,00 € 4,00 €

corpo 22,15 € 1,17 € 2,08 € 25,40 € 33,60 € 59,00 € Gratuit

Non loisirs 22,15 € 1,14 € 1,86 € 25,15 € 33,00 € 58,15 € 7,00 €

Compétitive handfit 22,15 € 1,14 € 1,86 € 25,15 € 33,85 € 59,00 € 7,00 €

handensemble 10,55 € 0,40 € 0,70 € 11,65 € 22,35 € 34,00 € 7,00 €

BabyHand

 (2‐5 ans)
14,55 € 0,17 € 0,23 € 14,95 € 9,79 € 24,74 € 8,00 €

dirigeant 16,05 € 0,42 € 0,78 € 17,25 € 22,00 € 39,25 € 4,00 €

L. blanche 16,05 € 0,42 € 0,78 € 17,25 € 11,76 € 29,01 € 4,00 €

Evénementielle 0,05 € 0,10 € Gratuit Gratuit

joueur 28,15 € 1,17 € 2,08 € 31,40 € 45,60 € 77,00 € Gratuit

dirigeant 16,05 € 0,42 € 0,78 € 17,25 € 59,75 € 77,00 € Gratuit

Part FFHB Part Ligue Part Comité Part FFHB Part Ligue Part Comité

+16 ans 85 € 25 € 40 € ‐13 ans Gratuit Gratuit Gratuit

13‐16 ans 50 € 20 € 20 € Dirigeant Gratuit Gratuit Gratuit

Arbitre : 0,28 €

Technique : 0,28 €

Administratif :  0,28 €

Sportif (forfait) : 0,28 €

PROCURATION Assemblée Générale : 
0,28 €/km aller‐retour pour une voiture entre le siège du club et le lieu de l'AG sans que ceux‐ci soit inférieurs à 15€.

ABSENCE Assemblée Générale Idem Procuration + 0,80 € par licence du club.

Délégué :  33.00 € 1 journée : 33.00 €

Vacation suivi d'arbitre:  35.00 € 1 journée + 1 nuit : 42.00 €

Seniors M/F : 35.00 € 1/2 Journée : 16.50 €

‐11 ans 95 €

FOND DE DEVELOPPEMENT DE L'ARBITRAGE

cotisation club: 70.00 €

INDEMNITES KILOMETRIQUES : 

/km (dès le 1er km)

/km (dès le 1er km)

/km (dès le 1er km)

/km (dès le 1er km)

INDEMNITES D'ARBITRAGE/GRADE : INDEMNITES TECHNICIENS

‐15 ans 95 €

‐13 ans 95 €

Joueur

Dirigeant

Indépendants

COÛT DES MUTATIONS :

ENGAGEMENT D'EQUIPES :

+16 ans 280 €
Mini‐hand     50 €

‐18 ans 130 €

TARIFS 2018 / 2019

COÛT DES LICENCES 

Catégories Type
ASS RC ASS IA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 €

50 €

20 €

50 €

30 €

20 €

50 €

50 €

140 €

20 €

10 €

55 €

35 €

25 €

20 €

10 €

60 €

80 €

80 €

80 €

80 €

3,5 €

1 €

Forfait général = 3 fois le forfait simple

AMENDES ARBITRAGE

JEUNES ARBITRES OU TJA

DROIT DE FORMATION (cf tarifs LIGUE)

CARTON BLEU

Retrait  15 jours et +  avant le début du championnat

Retrait  moins de 15 jours avant le début du championnat

SPORTIVES +16 ANS

TECHNIQUE  +16 ANS

ARBITRAGE +16 ANS

TARIFS DIVERS

CARTONS ROUGE ET JAUNE

AMENDES CMCD 

Absence d’arbitre

Report de match +16 ans

Report de match autres catégories

Match +16 perdu par pénalité

Match jeunes en 15‐18 ans perdu par pénalité

Match jeunes en 11‐13 ans perdu par pénalité

Licence non qualifiée ou manquante en + 16 ans

En catégorie ‐15 / ‐ 13 / ‐11

Idem forfait généralEn catégorie +16 / ‐18

3 x les droits d’engagement

Licence non qualifiée ou manquante en Jeunes (‐15 ‐13 ‐ 11)

En catégorie ‐15 / ‐13 / ‐11

En catégorie +16 / ‐18

Remboursement engagement

50 €

Forfait simple +16 ans

PENALITES FINANCIERES
AMENDES SPORTIVES

Retard envoi conclusion

Conclusion non reçue 11 jours avant

Modification date‐horaire conclusion

Feuille de match hors délai + 16 ans

Absence officiel de table ou responsable de salle sur FDME

Forfait simple 15‐18 ans

Forfait simple 11 – 13 ans 

Feuille de match hors délai jeunes



 

 

 
  

  
 
 
 
O Article 27 Des textes réglementaires FFHB  
 

1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX  

1‐1 Socle de base  
‐  Toutes  les  équipes,  évoluant  dans  les  championnats  départementaux,  doivent  répondre  à  des 
exigences minimales dans les domaines sportifs, arbitrage et technique.  
‐  Ces  exigences  minimales  sont  contenues  dans  un  «  socle  de  base  »  déterminé  pour  les 
championnats de niveau départemental.  
 

1‐2 Seuil de ressources  
Pas de seuil de Ressource pour le niveau départemental  

 

1‐3 Contrôle du dispositif  
La commission départementale des statuts et de  la réglementation est responsable de  l’application 
du  dispositif mis  en  place. A  ce  titre,  elle  procède,  chaque  saison,  à  l’inventaire,  l’analyse  et  à  la 
vérification des renseignements et, en cas de carence, applique le dispositif prévu  
 

1‐4 Sanction en cas de carence  
Principe :  
Les carences constatées dans les domaines répertoriés entraînent l’application du dispositif.  
Les exigences demandées aux équipes évoluant dans  les championnats départementaux, régionaux 
ou nationaux ainsi que les sanctions qui en découlent, sont respectivement fixées par les instances du 
comité, de la ligue ou de la fédération.  
Le  Comité  a  donc  toute  latitude  dans  le  choix  des  critères  et  dans  la  détermination  des  valeurs 
afférentes. Le comité décide donc de s’aligner sur la CMCD régionale du plus bas niveau afin d’éviter 
que des clubs accédants n’aient pas l’interdiction de monter par la Ligue.  
 

Règle :  
Pour  les  équipes  qui  évoluent  en  championnat  départemental  et  postulent  à  une  accession  en 
championnat régional, les exigences requises correspondront à celles du plus bas niveau régional, dès 
la saison qui leur permet d’accéder, sur le socle de base défini par l’instance régionale pour le niveau 
de jeu supérieur atteint.  



2 – PRÉSENTATION DU DISPOSITIF  
 

2.1 ‐ DOMAINE SPORTIF :  
 
2.1.1 ‐ Socle de base :  
Masculins : Il comprend 1 équipe de (‐18) ou (‐15) ou (‐13 y compris mixtes) ou (‐11 y compris mixtes) 
du  même  sexe  que  l’équipe  de  référence,  régulièrement  engagée  dans  un  championnat 
départemental  
 
Pour les équipes féminines visant le niveau régional il est nécessaire d’avoir 2 équipes jeunes de même 
sexe.  
 
Dans  le cas des équipes  ‐13 mixtes, elles ne pourront être prises en compte qu’une seule  fois soit 
pour le socle d’une équipe féminine soit pour le socle d’une équipe masculine. A condition d’avoir 5 
joueurs ou  joueuses minimum qui ont figuré simultanément sur  la feuille de match d'au moins N/2 
des matchs de la catégorie concernée.  
Dans  le cas des ententes d’équipe de  jeunes, elles ne pourront être prises en compte que pour un 
seul club qui sera précisé lors de l’écriture de la convention.  

 
2.1.2 ‐ Application  
La vérification des exigences se fera après  le dernier week‐end de championnat de mai de  la saison 
en  cours. Au 30 AVRIL de  la  saison en  cours,  les équipes  concernées devront avoir participé à un 
championnat et comporter au moins 7  licenciés en pratique compétitive dans  les  catégories d’âge 
concernées. 

 
2.2 ‐ DOMAINE TECHNIQUE :  
‐ Socle de base :  
1 animateur titulaire 
Pour être comptabilisés dans le socle technique, les techniciens devront être licenciés au plus tard 31 
janvier de la saison en cours.  

 
2.3 ‐ DOMAINE ARBITRAGE :  
‐ Socle de base :  
1 arbitre départemental 
Ces arbitres devront avoir effectué au moins 8 arbitrages officiels jusqu’au dernier week‐end de mai 
de la saison en cours.  
Seuls  les arbitres nés en 1999 et sans  limite d’âge pourront être comptabilisés pour  la saison 2018‐
2019.  
Seuls les matchs qui font l’objet de désignations par la CTA (pour les arbitres T1 et T2 ainsi que les JAJ 
T1 et  T2) ou  la  Sous‐Commission Arbitrage du CD 21  (pour  les  arbitres T3 et  les  suivi des  JAJ T3) 
seront comptabilisés dans le socle de base de la CMCD.  
 
Interprétation  :  les  matchs  ‐18  ans  masculins  et  féminins  de  niveau  championnat  de  France, 
Interrégionaux et régionaux ainsi que les matchs  
‐15 masculins  et  féminins  de  niveau  excellence  régional  peuvent  être  comptabilisés  au  niveau  du 
socle de base de la CMCD Départementale.  
Les matchs des catégories ‐11 et ‐13 ans (y compris ‐13 ans régional masculins) ne seront pas pris en 
compte ainsi que les matchs ‐15 ans et ‐18 ans de niveau Interdépartemental ou départemental.  
N.B. : Les licences blanches ne peuvent, en aucun cas, être incluses dans le socle de base.  
 



RAPPEL : Art 5.4 MUTATION p.99 des règlements généraux de la FFHB  
Si un arbitre change de club pendant  la période officielle des mutations, sa fonction d'arbitre et ses 
arbitrages seront comptabilisés, pour la nouvelle saison au bénéfice du club quitté.  
Si l’arbitre mute hors période officielles des mutations, sa fonction d'arbitre et ses arbitrages seront 
comptabilisés au bénéfice du  club quitté pour  la  saison en  cours et pour  la  saison  suivante.  (Sauf 
accord du club quitté.) voir règlement FFHB. 
 
2.3.2. ‐ Application  
Les exigences liées au socle seront vérifiées à la fin des championnats départementaux. A la date de 
la vérification les arbitres proposés devront avoir effectué au moins 8 arbitrages officiels.  
 
ATTENTION : 
Les clubs doivent veiller à ce que  les arbitres du socle de base soient suffisamment désignés par  la 
CTA ou  la Sous‐Commission Arbitrage du CD 21  pour satisfaire aux exigences de la CMCD.  

 
2.4. ‐ DOMAINE JEUNES ARBITRES (JA)  
Il convient de se reporter aux dispositions concernant  l’arbitrage (statut du  jeune arbitre – article 6 
dans le règlement FFHB). Années 2000‐2001‐2002‐2003 et 2004 

 
2.4.1. ‐ Socle de base  
Il est constitué par 2 jeunes arbitres ayant effectué 5 arbitrages officiels.  
N.B. : Les licences blanches ne peuvent, en aucun cas, être incluses dans le socle de base.  
 

2.4.2. ‐ Application :  
Les exigences  liées au socle seront vérifiées à  la fin des championnats départementaux seniors. A  la 
date de la vérification les jeunes arbitres devront avoir effectué au moins 5 arbitrages officiels.  

 
ATTENTION : 
Les clubs doivent veiller à ce que  les  jeunes arbitres du  socle de base officient  suffisamment pour 
satisfaire aux exigences de la CMCD.  
Tous les matchs des catégories ‐11, ‐13, ‐15 et ‐18 sont comptabilisés comme arbitrage officiel.  

 

DISPOSITIF RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DU CONTROLE  

ATTENTION ! 
Vous n’avez pas de dossier à  remplir,  l’évaluation de votre potentiel dans  les quatre 
domaines  (Sportif,  Technique,  Jeune  Arbitre  et  Arbitrage)  se  fera  directement  par 
extraction dans GEST’HAND des données enregistrées. Les clubs peuvent accéder à ces 
informations directement dans Gest’hand extraction/CMCD/Fiches club.  
Si  les  informations  figurant  dans  les  fiches  club  leur  apparaissent  incomplets  ou 
erronés  les  clubs  sont  invités  à prendre  contact  rapidement avec  les présidents des 
commissions concernées. 
 
1/ DOMAINE SPORTIF :  
RAS  

 
2/ DOMAINE TECHNIQUE :  



2.1. Exigences : 
Un entraîneur ne peut être comptabilisé qu’au  titre d’une seule équipe, masculine ou  féminine, et 
doit être licencié au 31 janvier dans le club de référence pour la saison en cours.  

 
2.2. Validation des diplômes d’entraîneur :  
La validation des diplômes doit être effectuée avant le 30 Mai de la saison. 

 
3/ DOMAINE ARBITRAGE :  
Exigences : 
Un arbitre (ou un jeune arbitre) ne peut être comptabilisé qu’au titre d’une seule équipe, masculine 
ou féminine, et doit être licencié dans le club de référence pour la saison en cours.  
Un arbitre  (ou un  jeune arbitre),  titulaire d’une  licence blanche, validée par  la FFHB, ne peut être 
comptabilisé dans le socle de base du deuxième club.  

 
4/ EQUIPES RESERVES :  
4.1 Rappels :  
Les  équipes  réserves  y  compris  d’équipes  évoluant  au  niveau  national  qui  évoluent  dans  les 
championnats départementaux sont soumises uniquement au domaine de l’arbitrage.  
 
5/ ECHEANCIER RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DU CONTROLE  
  
Juin 2018 Envoi aux clubs du règlement CMCD 2018‐19. 
 
Après  le  dernier  week‐end  de  mai  de  la  saison  en  cours,  vérification  par  la  Commission  des 
renseignements d’après les données informatiques FFHB.  
Transmission des résultats des vérifications à la COC et copie aux clubs  

 
6/ SANCTIONS  
 
6.1. Le socle : 
Représentant  les  exigences  minimales  requises,  le  socle  défini  aux  articles  2.1  (sportive),  2.2 
(technique),  2.3  (arbitrage)  et  2.4  (jeunes  arbitres)  est  exigé  pour  évoluer  en  Championnat 
Départemental.  
Le contrôle se déroulant en MAI de l’année 2019, la sanction s’appliquera sur la saison en cours. Ce 

socle n’est ni négociable ni modulable.  
 

S’il n’est pas atteint pour  la saison 2018‐2019,  l’équipe de plus haut niveau départemental du club 
sera sanctionnée de 7 points de pénalités au championnat pour chaque domaine non respecté. Ainsi 
que la pénalité financière correspondante prévue au tarif des amendes pour la saison 2018‐2019. 
Toutes  les  ressources du  club  (entraineurs,  arbitres,  jeunes  arbitres  et  équipes de  jeunes)  jusqu’à 
obtention  du  socle  sont  prioritairement  comptabilisées  pour  l’équipe  de  plus  haut  niveau 
départemental.  

 
Si ce socle de base n’est toujours pas atteint au cours de la saison N+1 dans un ou plusieurs domaines 
déjà déficient la saison précédente le nombre de point de pénalité sera multiplié par 2 pour chaque 
domaine non respecté.  
 



La commission CMCD du Comité appréciera le niveau de sanction en fonction de l’investissement mis 

par les clubs à faire évoluer les manquements aux socles de base, et à la participation des clubs à la 

vie du comité (membre conseil administration, membre de commission, accueil de manifestation…) 

Au  regard  des  exigences  en matière  de  CMCD,  les  sections  féminines  et masculines  doivent  être 

dissociées. L’équipe référence de chaque section détermine le socle de base de la section considérée. 

Le club doit choisir et  informer par courrier  la commission CMCD au plus  tard  le 10  janvier 2019 à 

quelle section il rattache chacun des licenciés (entraîneurs, arbitres, JA). Passée la date du 10 janvier, 

la commission décidera elle‐même du rattachement. 

6.2. Contestation des décisions 

Les contestations des décisions prises par  la commission CMCD obéissent aux dispositions décrites 

dans le règlement d’examen des réclamations et litiges. 

 

7/ DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
 
7.1. La commission CMCD apprécie d’office ou sur demande du club concerné les possibilités d’étude 

de certains cas particuliers non prévus au  règlements  lorsqu’ils  sont  justifiés par des circonstances 
exceptionnelles ou légitimes. Dans ce cas, aucun club tiers ne peut contester les décisions prises par 
la commission. 

 
7.2.  Les  ressources  apportées  par une même personne  dans  le  cadre  de  l’application  du  présent 
dispositif  seront  prises  en  compte  dans  le  respect  des  règles  relatives  au  cumul  des mandats  en 
référence au règlement intérieur de la FFHB. 
 
 

CMCD 2018/2019 
 

DOMAINE SPORTIF : 
1 équipe de jeunes parmi -18,-15,-13 (y compris mixte),-11  

(y compris mixte) * 
*Pour les féminines accédantes 2 équipes nécessaires 
 

DOMAINE ARBITRAGE : 
1 arbitre à 8 désignations officielles* 

*licences blanches non acceptées 
 

DOMAINE JEUNES ARBITRES : 
2 JA ou TJA à 5 arbitrages* 

*ATTENTION les TJA (nés après 2004) ne comptent pas pour les 
accédants 
 

DOMAINE TECHNIQUE : 
1 animateur titulaire 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANNEXES  

 

 
 



PALMARÈS

U11 Féminines : BEAUNE HB 

U11 Masculins : HBC VAROIS‐ARC (1) 

Excellence Masculine : HBC MEURSAULT 

Honneur Masculine : CL MARSANNAY (3) 

Excellence Féminine : CDB (3) 

VAINQUEURS DES POULES « CRITÉRIUM » 

U11 Féminines : HB PAYS NUITON 

U11 Masculins : HB PAYS NUITON (1) 

U13 Féminines : HB PAYS NUITON 

VAINQUEURS DES POULES « CHALLENGE » 

U11 Masculins  

 Challenge A : CSIT GENLIS

 Challenge B : HBC MEURSAULT

VAINQUEURS CHAMPIONNATS JEUNES TERRITORIAUX 

U13 Féminines HONNEUR POULE E : HB PAYS NUITON  

U13 Honneur Masculins Poule F : LA CHATILLONNAISE HB 

U13 Honneur Masculins Poule G: HBC MEURSAULT 

CHAMPION U13G HONNEUR :  

HBC NOIDANS LES VESOUL (B) 

ÉQUIPES PRÉSENTÉES AUX TOURNOIS D’ACCESSION EN RÉGIONAL : 

HBC MEURSAULT 



 

RESULTATS DES CHAMPIONNATS 
 
 

U11 FEMININES : 

 
 

U11 MASCULINS : 

 
 

 



 
 

U13 ANS FEMININES HONNEUR POULE E : 

 
U13 ANS FEMININES HONNEUR POULE D (Gestion CD 39) : 

 



 

U13 MASCULINS : 

 

 
 

 

SENIORS FEMININES : 

 



 

SENIORS MASCULINS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



80X2 = 160€

CDB (3) manque 1 arbitre 
compensé par la présence de Caroline STEIMETZ au 

CA +Présidente ETD
RAS RAS

HONNEUR 

MASCULINE

PAYS NUITON 2 manque 1 arbitre pour la 2ème année
compensé par Maryse SOYER vérificatrice aux 

comptes du CD21
7pts

CHATILLON 2 manque 1 arbitre pour la 3ème année
compensé par la présence de Jean BILLIAUT au CA et 

la relance de l'école de hand
7pts

PERNAND manque 1 équipe jeune, JA et 1 technicien compensé par la relance de l'école de hand 7ptsx2 = 14 pts

80 €

FONTAINE 3 manque 1 arbitre pour la 3ème année
compensé par la présence de Daniel JACQUIER à la 

COM DEV
7ptsx2 = 14 pts 80X2 = 160€

7pts 80 €

80 €

ARNAY LE DUC manque 1 arbitre 7pts 80 €

AUTUN
manque 1 arbitre à 7 arbitreage pour la 2ème année 

et 1 technicien
compensé par P BODOIGNET à l'ETD 71

SUD BOURGOGNE manque 1 arbitre 

80x3=240€

PONTAILLER/MIREBEAU manque 1 èquipe de jeune compensé par F BAILLY et L GUIGNOT actif à l'ETD RAS RAS

SAÔNE ET BRESSE
manque 1 arbitre pour la 2ème année, JA et 1 

technicien pour la 2ème année
7pts x3=21pts

RAS

HBCIS manque JA et technicien pour la 3ème année
compensé par la présence de Jérémy JANOWIEZ et 

Léa GUERIAUD au CA
7pts 80 €

LES LAUMES manque 1 arbitre compensé par la présence de Yannick DUPIN au CA RAS

80X2 = 160€

CHATILLON manque 1 équipe jeune, 1 arbitre et 1 technicien compensé par Jean BILLIAUT au CA 7pts x2 =  14pts 80X2 = 160€

FONTAINE LES DIJON manque 1 arbitre pour la 3ème année
compensé par la présence de Daniel JACQUIER à la 

COM DEV
7pts x2 =  14pts

7pts x2 =  14pts 80 x2 = 160€

SANCTIONS CMCD 2017 / 2018

EXCELLENCE 

MASCULINE
VAROIS 3 manque 1 arbitre compensé par la présence de Didier GROSJEAN au CA RAS RAS

MANQUEMENTS DECISIONS COMMISSION SANCTIONS SPORTIVES
SANCTIONS 

FINANCIERESNIVEAU DE JEU
CLUBS

EXCELLENCE 

FEMININE







  


