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1. COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 15/06/19 à BRAZEY EN PLAINE 
 
 

     
  

 
 

     
 
Sous la présidence d’André KOTYLA 
Nombre de Clubs présents : 22  
USCV LES LAUMES, AO ARNAY LE DUC, E.AUXONNAISE, LA CHATILLONNAISE HB, CHEVIGNY ST SAUVEUR 
HB, CS FONTAINE LES DIJON, CSIT GENLIS, ALC LONGVIC, CL MARSANNAY HB, HBC MEURSAULT, 
HANDBALL PAYS NUITON, CS PERNAND-VERGELESSES, HBC SEMUR EN AUXOIS, HBC TALANT, HBC 
VAROIS-ARC, 
AS AUXOIS,  HBC CHENOVE, CDB, HBC INTERCOMMUNAL DE LA SAONE, HBC PONTAILLER-MIREBEAU, 
BEAUNE HB. 
Nombre de Clubs absents : 3 
HBC COUCHEY-FIXIN, DMH, ASSC DE LAIGNES ET SES ENVIRONS. 

I. QUORUM : 
Les 22 clubs présents détiennent 126 voix en leurs noms propres. 
Le total de 126 voix (sur un maximum de 136) est obtenu soit une majorité de 64 voix. 
Le quorum étant atteint, André KOTYLA déclare ouverte, l’assemblée générale 2019 à 14h30 en 
présence de Monsieur Marie-Albert DUFFAIT, Président de la Ligue BFC et de Monsieur BOILLIN, 
Elu de la commune de BRAZEY EN PLAINE.  
 

II. DISCOURS PERSONNALITES: 
André KOTYLA souhaite la bienvenue à tous les représentants des clubs et tient à remercier 
chaleureusement le club du HBCI DE LA SAONE et ses dirigeants pour l’accueil de cette AG 2019. Souhaite 
également la bienvenue à Messieurs BOILLIN et DUFFAIT.  
M. BOILLIN est très heureux de d’accueillir cette assemblée générale et prie d’excuser l’absence de 
Monsieur le Maire. La ville de BRAZEY EN PLAINE compte environ 2400 habitants et accueille une usine 
de Malterie, quelques entreprises de transport ainsi que des artisans. Se compose d’un tissu 
d’associations sportives qui bénéficient d’un ensemble d’infrastructures (un dojo, un stade de foot et une 
salle de sport) : ce sont les associations sportives qui font vivre la commune.  
André KOTYLA remet la plaquette Comité au représentant de la commune. 
 
La parole est ensuite donnée à Madame DRIEZ Amélie, présidente du club HBCIS. Elle souhaite la 
bienvenue aux représentants des clubs à cette assemblée. Le HBCIS va sur ses 20 ans d’existence la saison 
prochaine et compte cette année 160 licenciés répartis sur 13 équipes. C’est un club qui se structure qui 
présente des résultats sportifs en progression et a une gestion saine de ses finances. Amélie profite de 
cette occasion pour remercier l’ensemble de ses bénévoles et ne peut pas ne pas avoir en ce jour une 
pensée toute particulière à leur Vice-Président et ami, FAVIER Pascal, décédé quelques mois auparavant.  
Informe l’assistance qu’elle laissera sa place de Présidente à l’AG du club. 
 
 
 

III. P.V. DE L’AG ORDINAIRE DU 09 JUIN 2018 À TALANT. 
Modifications apportées au PV : il manquait des clubs présents. En effet, sur les 22 clubs présents 
n’étaient pas indiqués : AO ARNAY, CS FONTAINE, ALC LONGVIC et JL SEURRE 
Sans  observation, le P.V. est mis au vote : 

 PV ASSEMBLEE GENERALE  
DU SAMEDI 15 JUIN 2019 à BRAZEY EN PLAINE 
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Contre : 0 / Pour : 126                                                 ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ  
 

Avant de continuer sur le vote des rapports des commissions, Patrick MATHEY informe l’assemblée sur 
des corrections du dossier d’AG qui doivent être prises en compte : 

- les notifications de sanctions CMCD  
- Les « TARIFS 2019-2020 », oubli de la prise de compte de l’augmentation des prix des mutations 

de la part fédérale : 
 la mutation +16 ans s’élève à 94€ ce qui fait un total général de 159€. 
 la mutation 13-16 ans s’élève à 54€ ce qui fait un total général de 95€. 

- Dans le rapport de la commission Technique figure dans la partie « compte rendu » de la filière 
masculine le mot « filles ». 
        

IV. RAPPORT DE LA COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 
Michel SAUNIE (Membre de la COC) excuse l’absence du Président de la COC, M. Bruno NORMAND.  
Il félicite chaleureusement le club de l’USCV LES LAUMES pour leur superbe organisation des finalités des 
Coupes de Côte d’Or.  
André KOTYLA annonce que la Coupe de Côte d’Or sera étendue à l’ensemble des catégories des U11 aux 
Seniors. 
A la question posée par le club de FONTAINE, pour la saison à venir le comité ne gèrera que les U11.  
Il est précisé par le Président de la Ligue que la COC TERRITORIALE est composée de représentants élus 
et par des référents des comités puisqu’il s’agit là d’un souhait de la FFHB d’harmoniser l’arbitrage et la 
COC sur les territoires. 
Les clubs 21 engageront auprès du comité les équipes U11, les équipes pour les diverses coupes et les 
équipes mini-hand pour les autres catégories les inscriptions se feront au niveau Ligue. 
Président de Ligue : Les objectifs de la saison 19-20 sont de faire des championnats moins lourds avec 
des dates laissées aux comités pour mettre en place des actions telles que la coupe, du Hand à 4, 
détection.. avec des championnats conséquents pour les jeunes tout en occupant les gymnases pour que 
les créneaux ne partent pas vers d’autres sports. 
Le club de l’USCV LES LAUMES interpelle le président de la Ligue sur les déplacements des équipes jeunes 
en espérant que la composition des poules permette des déplacements plus centralisés en faisant 
référence à l’intégration de NEVERS en U13F.  
 
 
Le club de l’ASA réplique en expliquant que les clubs de Côte d’Or se sont déplacés qu’une seule fois là-
bas alors que le club de NEVERS s’est déplacé dans le 21 tous les 15 jours. 
Pour les SENIORS FEMININES en convention avec le CD71, leur championnat sera revu lors de la prochaine 
réunion de la COC Territoriale ; Sera favorisé la proximité tout en proposant un championnat intéressant 
mais le territoire bourguignon franc-comtois présente des clubs éloignés qu’il faut tout de même intégrer 
et impliquant de longs déplacements. 
Il est soulevé le problème de la mixité en U13 HONNEUR et sa possibilité de reconduction au niveau 
départemental. Philippe BŒUF réplique que la mixité n’est pas interdite cependant elle n’est pas prise 
en compte pour la CMCD. 
La mixité pose des problèmes entre garçons et filles c’est pourquoi Il faudra peut-être passer par le 
développement du HAND à 4 qui est une activité ludique permettant de mettre en activité un petit 
nombre de jeunes.  
Cependant le développement de certaines pratiques est difficile et nécessite de plus en plus de 
bénévoles. Les clubs se plaignent que la FFHB ne se rend pas compte de la réalité du terrain et des 
problématiques rencontrées par les clubs. Qu’il est difficile de développer certaines offres de pratique 
avec en contrepartie un faible retour de la part de la FFHB comparé aux autres fédérations. 
Le Président de la Ligue explique qu’il a tenté d’expliquer à plusieurs reprises à la FFHB que le 
développement et le service aux clubs sont différents des offres de pratique. 
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L’ANS (ex-CNDS) permet de financer des actions pour le développement de certaines pratiques ou des 
projets. On constate qu’il y a une baisse de 1.33% de la démarche. 
Maintenant, c’est la FFHB qui va gérer l’attribution de l’ANS pour laquelle elle détient une enveloppe de    
78 276€ devant être prioritairement distribuée aux clubs.  
Si + de 50% de cette somme est demandée par les clubs, c’est la part territoriale (comité) qui diminuera. 
Dans le cas contraire s’il y a peu de demande, il faudra faire en sorte que la somme non demandée de 
parte pas à l’Etat.  Or, il est à déplorer que seuls 8 clubs aient effectué une demande de subvention. Il 
n’est pas encore trop tard cependant nous vous rappelons que la date butoir est le 23 juin 2019.  
Pour aider les clubs, le référent pour le Comité 21 est Patrick MATHEY. 
 
Le dispositif ANS remplace désormais l’ex dispositif CNDS. Il permet aux clubs, comités et ligue de faire 
des demandes de subvention afin de promouvoir leurs projets.  
Vous avez reçu une note d’orientation qui reprend le projet sportif fédéral CAP 2024. Il est mis en œuvre 
à travers 5 plans d’actions qui structurent ce projet.  
Au niveau territorial, le Copil a mandat pour hiérarchiser ces 5 thématiques en fonction de nos priorités 
en lien avec le projet territorial.  
 
Elles sont les suivantes : 
1. plan de formation des dirigeants et des encadrants du handball 
2. plan de féminisation 
3. plan de développement des Handballs de demain 
4. plan de développement du vivre ensemble et de la citoyenneté 
5. plan de services et de digitalisation des clubs 
 
Le CNDS nécessitait un gros travail de la part des bénévoles pour finalement n’obtenir que 1500€ ce qui 
a conduit à un découragement des clubs. De plus le décalage entre la demande de subvention et l’octroi 
de la somme pour le ou les projets était important puisque 6 mois s’étaient déjà écoulés. 
Président de la Ligue s’inquiète de la suppression des postes de CTS par l’Etat. Actuellement notre 
territoire dispose de 3 CTS (2 CTS sur chacun des Pôles + 1 qui est coordonnateur et responsable du 
projet). Qui va prendre en charge le travail qui était effectué par eux. La Ligue BFC n’a pas les moyens 
d’embaucher des personnes ayant leurs compétences. 
Tous constatent l’inexistence d’échange avec les structures, documents de l’ANS transmis tardivement, 
une élaboration des projets  ANS fastidieuse par rapport aux thèmes finançables et l’enveloppe accordée 
(minimum de 1500€). 
Sans autre observation, le rapport est mis au vote : 
Contre : 0 / Pour : 126                                                ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 
 

V. RAPPORT DE LA SOUS COMMISSION TERRITORIALE D’ARBITRAGE 
Frédéric GARCIA Président regrette que la problématique récurrente de cette commission soit toujours 
que les arbitres informent la CTA de leur indisponibilité à J-7 de leur désignation. Il souligne que la CTA a 
essayé de les remplacer pour éviter les absences sur les rencontres. 
Cette année encore courant avril-mai, certains présidents se sont inquiétés car leurs arbitres obligataires 
ne remplissaient pas la CMCD. En observant le portail I’HAND de l’arbitre concerné celui-ci n’était 
disponible que le dimanche. Or très peu de clubs ont des rencontres de Seniors le dimanche d’où la 
complexité de la tâche. 
Pour la saison 2019-2020, il faut savoir qu’à compter du 01 juillet la boite mail 
5221000.cda@ffhandball.net sera supprimée. Pour toute demande, il faudra l’adresser sur la boite mail 
comité à 5221000@ffhandball.net. 
Fonctionnement pour la saison 2019-2020 : 
 - Interventions en liaison avec la CTA de la Ligue (sous sa tutelle) pour les formations obligataires 
et statutaires des arbitres. 
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 - Interventions sur les JAJ des clubs qui en feront la demande pour des stages ou matchs amicaux. 
 

Comme vous le savez, la LIGUE BFC récupère la gestion des Compétitions mais délèguera aux comités la 
désignation des arbitres (pour les comités pouvant le faire). Donc la sous-commission 21 devrait 
récupérer la désignation des arbitres et des observateurs ; ce qui nécessite des moyens pour pouvoir 
accompagner notamment les nouveaux arbitres dont la sous CTA 21 continuera de mettre en place des 
sessions de formations pour les nouveaux arbitres. 
 

Il n’y aura pas d’indépendance des arbitres ; ceux-ci seront toujours rattachés à un club.  
IMPORTANT : A NOTER qu’un jeune arbitre le sera jusqu’à ses 21 ans. 
Une inquiétude est levée sur les jeunes arbitres nés en 1999 car pour la saison 18-19 ceux-ci était payé 
comme des arbitres seniors c’est-à-dire qu’ils touchaient l’indemnité d’arbitrage + l’indemnité km. Pour 
la saison 19-20, s’ils ne sont pas désignés nominativement ils ne seront plus payés. 
 
Pour rappel :  
Un jeune né en 1998 et avant => Juge Arbitre SENIOR 
Un jeune né en 1999 jusqu’en 2004 => Juge Arbitre Jeune comptant pour la CMCD. 
La liste des JAJ comptant pour la CMCD doit être envoyée le plutôt possible à la ligue pour qu’ils soient 
réactivés ou créés dans les extractions CMCD. 
 
 
Le club de Meursault demande s’il serait possible d’avoir des documents / des supports pour aider les 
clubs pour la formation des JAJ. 
 
Sans autre observation, le rapport est mis au vote : 
Contre : 8 (HBC VAROIS-ARC) / Pour : 118                                                                                       ADOPTÉ À LA 
MAJORITÉ 
 
VI. RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 

La présidente de la commission Caroline STEIMETZ, étant absente c’est donc le CTF, Cyril STUNAULT, qui 
prend la parole et Remercie chaleureusement tous les clubs pour la mise à disposition des gymnases lors 
des CPS, CPF, les regroupements, les stages et les compétitions ainsi que l’implication des entraineurs, 
des salariés œuvrant pour le Comité. 
 
Les 2 sélections ont participé au niveau HAUT des Intercomités : 

 Les 2005-2006 Féminines ont terminé à la 6ième place des finalités (3ième année consécutive aux 
finalités) ; 13 regroupements dans la saison + 5 compétitions,  
 Les 2005-2006 Masculins ont terminé à la 4ième place après 13 ans d’absence aux finalités ; 

regroupement tous les mercredis après-midi + 5 compétitions. 
 6 jeunes nés en 2005 rentreront au Pôle Espoir en 2019-2020. 

 

La détection : 85% des jeunes nés en 2006 (soit environ 270 jeunes garçons et filles confondus) ont été 
vus lors d’au moins une circonstance de détection impliquant 13 cadres sur les différents bassins 
géographiques. 
10 jeunes filles rentrent à Marcelle Pardé 
11 jeunes garçons rentent en structure. 
 

La formation de Cadres : 
32 personnes étaient concernées par la formation Animateur de Handball dont 24 en 1ière année. 
24 personnes étaient concernées par la certification ; ceux qui n’ont pas été validés bénéficieront d’un 
accompagnement ; pour les autres recevront une attestation par la Ligue dans les prochains jours. 
 

A noter qu’il y a une réforme de la formation, avec la suppression de l’animateur de handball au bénéfice 
de l’entraineur territorial et l’accès à différents parcours de formation. 
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ACTIONS DIVERSES : 
Journée HANDENSEMBLE à Nuits St Georges où les jeunes collégiens rencontrent des personnes 
présentant un handicap en partenariat avec l’ODS21. 
Développement du HANDFIT avec un public de seniors dans les EHPADs. 
 

SERVICE AUX CLUBS : Le comité est allé à la rencontre des élus des clubs dans les différents bassins 
géographiques afin de déterminer le HANDBALL DE DEMAIN. 
Au cours de ces rencontres, il est ressorti différentes problématiques : 
- la COMMUNICATION avec ou entre les différentes structures (CLUBS, COMITE, LIGUE) = problème n°1. 
- l’ARBITRAGE : problème récurrent dans l’ensemble des clubs, c’est pourquoi la commission Technique 
proposera pour la saison 19-20, sur les circonstances de détection des joueurs de faire de l’arbitrage. En 
effet pendant 1h les jeunes arbitres pourront arbitrer et de bénéficier d’une aide technique et de 
proposer un temps de formation. 
- le Bénévolat : comment vous aider à trouver, récompenser, fidéliser des bénévoles dans vos clubs et 
surtout prendre des responsabilités. 
- l’Aide Technique : dans la structuration, au niveau des dirigeants, au niveau des techniciens en 
proposant des soirées techniques mais uniquement pour les techniciens. 
Nous nous devons de réfléchir sur différentes thématiques à proposer lors de l’année prochaine afin 
d’apporter des réponses aux demandes évoquées lors de ces différentes réunions. 
Cependant, l’arborescence (les socles, les contenus, les équivalences, les recyclages) est encore inconnue 
pour le moment.  
Les clubs finançant la formation d’un animateur aimeraient connaître l’avancement, l’assiduité de la 
personne en formation afin d’avoir une meilleure visibilité et réactivité. Cette communication est un axe 
de travail pour la saison à venir. 
Ensemble, nous pouvons également partager ce qui fonctionne pourquoi pas mettre en place des tables 
rondes, des soirées techniques.  
Le président de la Ligue ajoute que les clubs peuvent aussi mutualiser les salariés et travailler sur une 
dynamique d’entre-aide par bassin de proximité. 
Le HBC PONTAILLER-MIREBEAU interpellent les 2 présidents sur la part que prennent leurs structures sur 
les licences dirigeantes. Le coût FFHB+LIGUE+COMITE est de 43€. Beaucoup de club, pour pouvoir 
fonctionner, offre la licence. Cela représente une charge d’environ 1000€. 
Autre élément, qui doit être abordé lors de cette AG, est la recrudescence des incivilités dans les clubs 
(parents/dirigeants) que nous avons d’ailleurs rencontrés lors des compétitions intercomités, avec de 
surcroît de la médiatisation. 
Cyril souhaite remercier les 15 intervenants de la commission Technique qui l’ont aidé dans les différents 
domaines (détection, formation, managera). 
 

Le rapport est mis au vote : 
Contre : 0  / Pour : 126                                        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
VII. RAPPORT DE LA COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT 
Philippe BŒUF, le Président de la commission, informe l’assemblée que la CMCD devient TERRITORIALE. 
Par conséquent, il n’y aura plus de CMCD départementale. 
Qu’est-ce qui change pour les clubs départementaux : 

- Les clubs souhaitant accéder au niveau supérieur : s’ils veulent accéder, il faut remplir la CMCD 
Régionale dès la saison en cours. 

- Suppression de la valorisation des bénévoles investis dans la vie du comité 
Il conseille de bien lire les circulaires ligue à ce propos. 
Il remercie chaleureusement l’ensemble des clubs de leur participation aux divers plateaux mini-hand 
et 100% féminin ainsi que l’ensemble des bénévoles du comité qui l’aide à œuvrer. 
Le Président du comité ajoute que les récompenses du CHALLENGE GRAINE DE HAND seront 
distribuées à la fin de l’AG. 
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Le rapport est mis au vote : 
Contre : 0  / Pour : 126                                        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
VIII. RAPPORT DU TRÉSORIER 
Lecture faite par le Président de la Commission des finances Patrick MATHEY. 
 

Sans aucune remarque, le rapport est mis au vote : 
Contre : 0 / Pour : 126                                          ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
IX. 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 : 126                                                                   ÉLUS À L’UNANIMITÉ 

 
X. RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
Patrick MATHEY, le président de la commission finances informe que cette année l’exercice 2018 
présente un excédent de 9 363€ (déficit de 4 567€ en 2017) qui s’explique par : 

 Baisse des dépenses de la commission Technique notamment sur la réduction des frais 
d’autobus (nous avons privilégié l’utilisation de mini-bus), plus de frais de pressing. Merci 
à Cyril de son implication et de son travail. 

 Augmentation des financements Ligue suite à la réception d’un arriéré sur la mise à 
disposition de notre CTF. 

A noter que les aides de la FFHB qui ont été décalées dans le temps. La Ligue a dû faire le tampon 
notamment pour les clubs en attente de leur subvention. 
Les résultats 2017, 2018 et 2019 sont affectés en réserves. 
Le comité est toujours en procès avec PLANET SPORT. Nous avons donc approvisionné de l’argent car la 
fin de cette procédure est toujours inconnue. 

La JDA handball remercie le comité pour l’aide apportée pour leur tournoi à PONTIVY. 
 

Le rapport est mis au vote : 
Contre : 0  /  Pour : 126                                                                  ADOPTÉ À LA MAJORITE 
 
 

XI. BUDGET  
Le budget prévisionnel est en forte baisse : il passe de 163 000€ à 135 000€.  
A noter que le Comité a baissé son budget prévisionnel qui s’élève pour 2019 à 127 225€  
  Au niveau des recettes: 

 La ligne CNDS est nulle car tout dépendra des sommes allouées par la FFHB aux ligues qui 
répartiront par comités et clubs. Le CNDS est remplacé par l’ANS (Agence Nationale du Sport).  

 Il tient compte également de la baisse de 8 000€ des inscriptions d’équipes (seniors + équipes 
jeunes) 

 Baisse des amendes sportives, suppression des amendes pour manquement à la CMCD. 
Au niveau des charges: 

 Augmentation des indemnités des cadres techniques afin de revaloriser leur travail et leur 
investissement sans eux la commission Technique ne pourrait fonctionner. 

 
 

Les clubs souhaitent recevoir les dernières factures plutôt (taxe de fonctionnement, péréquation) afin 
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de préparer au mieux leurs AG. 
  
Le budget est mis au vote : 
Contre : 0 /   Pour : 126                                                               ADOPTÉ A L’UNANIMITE 
 
 

XII. ETUDE DU VŒU n°1 
Ce vœu comportait 2 parties dont l’une n’était pas recevable. 
En ce qui concernait la seconde partie (mise en place du hand à 4 en U11 fille) 
Le comité avait déjà réfléchi à la mise en place du hand à 4 pour les U11 Filles car c’est une pratique que 
le comité souhaite développer et qui aidera les clubs ayant peu de féminine. 
 
XIII. RAPPEL DES DÉSIGNATIONS CLUBS ORGANISATEURS DES PROCHAINES A.G : 

AG 2020 sera organisée par le club de CHATILLON. 
 

XIV. REMISE DES RÉCOMPENSES 
 
Remise des Coupes aux vainqueurs. 
 
Remise des Labels Mini-hand a été effectuée par le Président de la Commission de 
Développement M. Philippe BŒUF (dotation fédérale + ballons offerts par le Comité). 
André KOTYLA remet les médailles comité à : 

 Mme DRIEZ Amélie la médaille de bronze 
 M. D’HERBOMEZ la médaille de bronze 
 Mme NAIGEON Christelle la médaille d’argent 
 M. RIBOLLET Jean-Claude la médaille d’argent 
 Mme LOGEROT Marie-Laure la médaille d’or 
 M. THOREY Gilbert la médaille d’or. 

Il a également remis un chèque cadeau aux deux Services Civiques, Adrien et Anthony, pour 
leur excellent travail effectué dans le cadre du projet MACADAM. 
 

La séance est levée à 17h00. 
 
 
 

 

La secrétaire,       Le Président, 
Aurélie MONPERT      André KOTYLA 
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2. LE MOT DU PRESIDENT 
        André KOTYLA 

 

Il y a quatre ans déjà, vous nous avez accordé votre confiance pour gérer votre Comité. Chaque 
fin de saison vous avez validé les rapports d’activités et débattu sur de nombreux sujets dans le 
meilleur des climats.  

Il est venu le temps de tirer les enseignements de cette saison très particulière en raison de cette 
crise sanitaire qui a bouleversé tous nos plans et activités. Une saison tronquée, aussi marquée 
par un arrêt brutal des compétitions (championnats et coupes) mais aussi par l’impossibilité de 
mener à bien tous nos projets (manifestations en tous genres, tournois de fin de saison…) qui 
ont pour conséquence un réel manque pour nos finances (clubs et Comité).  

Malgré tout, nombre de dirigeants de clubs, techniciens, arbitres, pratiquants, n’ont pas ménagé 
leur temps et leur énergie pour conclure une saison difficile.  

Les élus et salariés du Comité se sont souvent entretenus par voie électronique pour résoudre 
et atténuer au mieux les conséquences de cette pandémie. Des accompagnements ont été 
réalisés mais aussi des remboursements d’une partie des engagements d’équipes sur les 
championnats, coupes, pratique du mini-hand et hand à 4, ainsi que sur la création de nouvelles 
licences féminines, sont en cours de règlement.  

Il en ressort aussi que pour la troisième année consécutive, nous maintenons la part Comité sur 
le prix des licences malgré le coût de l’inflation et même nous faisons un nouveau geste en faveur 
des dirigeants (baisse du tarif de 50%).  

Une gestion très budgétisée du Comité a permis des économies sur certains postes avec une 
présentation de comptes équilibrés voire même légèrement bénéficiaires du fait d’une approche 
prudente des fonds engagés mais aussi une recherche d’aides extérieures. Une partie de 
l’excédent dégagé sera redistribué dans le cadre du service aux clubs pour leur développement 
(mini-buts et maillots d’arbitre). L’autre sera mise en provision en vue de couvrir les frais de 
procédure dans l’affaire avec la société Planète Sports Communication, qui n’est toujours pas 
arrivée à son terme.  

Avant de conclure, le Comité se félicite des excellents résultats des clubs côte-d’oriens qui ont 
défendu avec brio leurs couleurs dans les championnats nationaux ou territoriaux et en coupe. 
Certaines équipes accèderont au niveau supérieur mais il ne faut pas oublier celles qui 
malheureusement ont échoué. Nous leur souhaitons de rebondir le plus vite possible.  

Merci pour tout le travail accompli et votre engagement dans vos clubs respectifs qui rejaillit 
inévitablement au niveau du département de la Côte-d’Or.  

Je clôturerais mes propos en remerciant l’ensemble des élus, membres des diverses 
commissions du Comité, nos trois salariés Aurélie, Cyril et Guillaume pour leurs engagements 
sans faille et la qualité de leurs travaux et des services rendus aux clubs.  

Nous nous retrouverons le 12 septembre pour cette fois, je l’espère, nous réunir physiquement 
pour l’assemblée générale élective.  
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3. COMMISSION D’ORGANISATION DES 
COMPETITIONS 

        
 Bruno NORMAND 

 
Président: Bruno NORMAND 
Membres élus: Michel SAUNIE 
Membres cooptés : André MATHIRON, Nicolas PECHEUX 
 
 
FONCTIONNEMENT 
 

La Commission d’Organisation des Compétitions se réunit une fois par semaine 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. 

Pour nous aider dans ces différentes tâches, nous faisons appel régulièrement à Cyril 
STUNAULT toujours prêt en fonction de son emploi du temps à nous apporter son aide avisée. 
 

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, nous avons réalisé des brassages U11 avec du « HAND A 4 » ce qui a été 

plutôt bien perçu par l’ensemble des clubs et qui a permis de maintenir dans la pratique des 
jeunes filles dont les effectifs n’étaient pas suffisants pour la pratique traditionnelle.  

 
Nous espérons avoir l’entière organisation des phases de brassages en U13 et U15 pour 

la saison à venir afin de proposer aux jeunes une première partie de saison beaucoup plus de 
date de compétition et ainsi avoir un intérêt sportif. Il est évident que contenu du contexte 
sanitaire que traverse notre pays les championnats 2020/2021 seront très certainement 
bouleversés. La COC 21 fera de son mieux et n’hésitera pas à solliciter d’autres comités afin de 
proposer le plus de matchs possibles en fonction des futurs calendriers.  

 
Les incivilités sont toujours trop présentes sur terrains. Afin que nous puissions intervenir 

de manière officielle, merci de nous signaler les comportements inappropriés. Pour cela, 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 sachant que tous les problèmes de discipline sont 
traités par la ligue. 
 
 Malgré l’arrêt brutal des compétitions, la COC a décidé malgré tout de récompenser les 
champions. 
 

La C.O.C n’a pas pour mission d’infliger des amendes aux clubs mais d’appliquer les 
règlements en vigueur. Elle est ouverte à toute discussion afin de favoriser une seule chose : le 
handball. 
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La COC 21 participe aux réunions de COC élargie qui ont lieux dans le cadre de la fusion 
des deux ligues pour l’élaboration de championnats se déroulant sur l’ensemble de notre grande 
région. 

En collaboration étroite avec plusieurs comités bourguignons et franc-comtois nous 
avons préparé les futures accessions du niveau départemental au niveau régional. Ces travaux 
seront présentés lors de l’assemblée générale de la ligue. 

Un représentant de La COC21 fait partie de la COC territoriale Bourgogne Franche Comté 
pour les championnats seniors départementaux. 
       
 

Palmarès  
U11F CHAMPIONNAT : HBC TALANT (A) 
U11F CRITERIUM : HBC MEURSAULT 
U11G CHAMPIONNAT : HBC VAROIS-ARC (1) 
U11G CRITERIUM : D.M.H (2) 
U11G CHALLENGE A: HBC SEMUR 
U11G CHALLENGE B: LA CHATILLONNAISE HB 

 
 
Résultats des championnats 
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Orientations pour la saison prochaine 
 

1- Championnats jeunes 
    OPTIMISER AU MIEUX LES PHASES DE BRASSAGES :  

 En proposant des rencontres en HAND à 4 pour les U11 de septembre à octobre (4 ou 5 
dates sous forme de plateaux) pour permettre aux clubs de lancer saison et de recruter 
un maximum de jeunes filles avant de faire une phase championnat à partir de 
novembre. Pour les U11M qui le souhaitent une phase de brassage en version HAND à 4 
pour les équipes débutantes et qui seront reversées ensuite sur le niveau bas sera 
proposée en parallèle des brassages. 

 Débuter les phases de brassages le plus tôt possible (12/13 et 18/19 septembre si la 
fédération nous le permet). 

 Faire respecter au mieux les nouvelles 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) 
 
  
 
2-Coupes de Côte d’Or  

La COC envisage de poursuivre les coupes sur toutes les catégories d’âges en fonction des 
calendriers. Pour les équipes ne souhaitant pas participer à la coupe un désengagement sans 
frais sera possible 15 jours avant la dater du premier tour sur simple demande. 

 
 
 

Conclusion 
Je ne terminerai pas ce rapport sans adresser un grand merci à tous les membres de la C.O.C, à 
Aurélie MONPERT la secrétaire du Comité, et Cyril STUNAULT le CTF, qui ont collaborés 
activement au bon fonctionnement de la commission. 
 
 
 

 
 



15 COMITE COTE D’OR DE HANDBALL 

BILAN  SAISON 2019 - 2020 

 

4. COMMISSION TERRITORIALE 21 D’ARBITRAGE 

 
Frédéric GARCIA 

 
 
Membres de la CTA21 : Frédéric GARCIA, Daniel CLEMENT, Jean-Pierre MENETRIER, Alain 
GAUTHEY, Nicolas PAVELOT, André KOTYLA, Jérémy JANOWIEZ. 
 
Cooptés : Jean-François MARECHAL, Guillaume GROSJEAN et Francis THIRION. 
 
Intervenant : Jean-Pierre SIMONNE. 
 
Les membres de la commission se réunissent tous les jeudis soir au Comité de 19h à 21h. 
Nous avons cessé toute réunion et travail cette saison depuis fin Mars 2020, afin de respecter 
toutes les mesures sanitaires en vigueur. 
 
STAGES DE DEBUT DE SAISON 2019-2020 : 
 
Réalisés sous couvert de la ligue, puisqu’ils concernent tous les arbitres territoriaux, ceux-ci se 
sont déroulés : 

 à Longvic 22 Juin 2019 (afin d'être prêts et pour avoir des arbitres disponibles dès les 
premières échéances de la saison) 

 à Marsannay le 07 Septembre 2019 (rattrapage) 
  
FORMATIONS et SENSIBILISATION dans le cadre du service aux clubs : 
Formations et interventions : 
 

Plusieurs soirées ont été consacrées à la formation d’arbitres seniors débutants.  
Elles se sont déroulées tous les jeudis soir du 26 Septembre 2019 au 17 Octobre 2019 au siège 
du Comité. 
Encadrement F GARCIA et J P SIMONNE. 
 
Interventions – représentations: 
 

 Inter-comités à Talant et à Fontaine le 03/11/2019 
 Interventions au Pôle de Dijon le 20/11/2019 
 Intersecteurs de Longvic, Meursault et Saint Marcel le 24/11/2019 
 Challenge Michel BRENOT du 12/01/2020 
 Inter-comités (2ième tour régional) à Longvic le 26/01/2020. 
 CPS masculins et féminins du 02/11/2019 et du 09/02/2020. 

 
 

 Services aux clubs : 
 

Comme la saison passée en fonction de nos disponibilités, la CTA21 a répondu aux demandes 
d’intervention des clubs afin de prodiguer des séances de formation à destination des jeunes 
arbitres et des tuteurs de JAJ afin de répondre à leurs besoins, de les aider dans leurs impositions 
(aide à l'animateur ou au responsable d'école d'arbitrage). 
 



16 COMITE COTE D’OR DE HANDBALL 

BILAN  SAISON 2019 - 2020 

 

Profitant des périodes de vacances scolaires, la sous-commission est intervenue : 
 16/10/2019 aux rencontres inter-établissements à Longvic 
 25/10/2019 à Dijon 
 30/10/2019 à Fontaine 
 31/10/2019 à Talant 
 Intervention de Jean-Pierre SIMONNE et d'Alain GAUTHEY sur des rencontres inter-

académiques du 21/11/2019. 
 29/02/2020 à Nuits-Saint-Georges 
 06/03/2020 à Talant 
 06/03/2020 à Dijon. 

 
Nous n’avons pas pu satisfaire tout le monde, faute de disponibilités et de délai suffisant entre 
la demande et la date choisie. 
 
Plusieurs membres de la sous-commission ont débuté des stages de « tuteur de proximité » qui 
fait partie du bagage « animateur de formation » ; formation commencée mais suspendue à 
cause du Covid_19. La ligue cherche un palliatif pour pouvoir valider toutes les formations du 
début de saison. 
 
Il en va de même pour l'élaboration du canevas/maquette de formation des arbitres seniors 
débutants où des indisponibilités de cadres de la ligue cumulées à la crise du Covid-19 n'ont 
toujours pas permis de le dessiner. 
 
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 : 
 

Nous avions pour responsabilité de désigner les arbitres sur la première division territoriale 
féminine poule D et première division territoriale masculine poule E.  
La CTA a délégué, depuis cette saison, les désignations de l'ex-championnat départemental aux 
comités, les répartissant géographiquement, par bassin. 
 
Dès le début de saison, la CTA 21 a demandé à tous les clubs de communiquer les noms de leurs 
arbitres obligataires. Ceci afin de privilégier ceux-ci pour les désignations. Hélas, parmi ceux-ci, 
certains se mettent disponibles durant les créneaux où malheureusement il y a peu ou pas de 
matchs. (Problème récurrent que l'on retrouve à chaque saison). 
Les pré-désignations sont effectuées largement en avance pour être ensuite saisies sur IHAND à 
3 semaines de la date de la rencontre ; délai au-delà duquel l'arbitre ne peut plus modifier ses 
indisponibilités. Ensuite, cet outil enverra automatiquement la convocation à l'arbitre désigné 
sur son adresse mail figurant sur sa licence. 
 
Comme par le passé, nous avons rencontré des difficultés dans la désignation des arbitres; 
certains nous demandant de les relever à J-7 (voir moins) de la rencontre concernée, pour « x » 
raison.  
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 Accompagnements et promotions : 
 
Les observations d'arbitres de cette saison tronquée ont visé les arbitres demandeurs ou 
débutants.  
Le changement pour cette saison est que nous ciblons les arbitres à aller voir en pré-désignant 
l'observateur sur Ihand, mais elles ne sont validées que par Patrice JADEL qui reste le seul 
responsable pour les désignations des juges superviseurs territoriaux. 
La sous-commission de la CTA collabore très bien sur le sujet avec Patrice. 
Depuis cette saison, Patrice JADEL envoie ensuite les évaluations faites aux arbitres concernés 
et les insère sur leur portail Ihand de manière à être chargeables   
Comme la saison précédente, les membres de la sous-commission restent à disposition de tout 
arbitre souhaitant une remise à niveau ou des informations complémentaires, pendant les 
horaires de réunion seulement sur rendez-vous. 
Nous sommes en constante relation avec la CTA afin de permettre aux éventuels arbitres 
disponibles, ayant le niveau et le potentiel de pouvoir accéder au niveau T2. 
A ce jour, nous n'avons personne à proposer à l'échelon supérieur. 
 
 
Perspectives: 
 
Stages de recyclage  
 

  Voici les dates retenues : 
 Avallon : samedi 26 septembre à partir de 14h 
 Meursault : dimanche 20 septembre à partir de 9h30 
 Besançon : dimanche 20 septembre à partir de 9h30 
 Montbéliard : samedi 19 septembre à partir de 14h 
 Dijon : dimanche 4 octobre à partir de 10h 

Pour les absents, procédure à redéfinir pour une date supplémentaire sur Besançon fin 
octobre/début novembre.  

Si un bassin de vie veut organiser un recyclage pour les arbitres T3 (de façon prioritaire) 
notamment dans une logique de proximité, il devra gérer la mise en œuvre du service médical. 

Concernant la passation de consignes cela se fera par visioconférence. Les arbitres devront se 
positionner sur plusieurs dates proposées. 
 Cependant pour participer à ce stage, l'arbitre devra obligatoirement avoir sa licence à jour 
(donc avec le certificat médical validé de cette année. Idem pour les +55 ans qui pour eux 
nécessite une procédure spécifique). 
Nota : La validité de 3 ans du certificat médical est annulée par la Fédération. 
Dans les 2 cas (présence requise du corps médical ou pas), il y aura au moins une date de stage 
prévue sur le département 21. 
Lors du stage, il y aura un test physique avec les consignes de la saison et un travail vidéo. 
 A partir de cette saison, les tests écrits seront faits « en ligne » où chaque arbitre recevra ou a   
déjà reçu une invitation par mail sur le site : https://qcm.arbitrhand.fr/login.php 
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Suite à la demande de la FFHB de faire passer l’ensemble des formations des arbitres au sein des 
organismes de formation territoriaux, la CTA et l’IDSF travaillent conjointement afin d’insérer 
l’ensemble des formations territoriales liées à l’arbitrage au sein du guide des formations IDSF 
avec mise en place de rubans pédagogiques et tarification des formations (travail en cours).  
 
La formation des nouveaux arbitres, pour la saison 2020/21 ne rentre pas dans le cadre de l'IDSF. 
La CTA, avec l'appui de notre sous-commission, a une saison pour écrire avec l'IDSF le ruban de 
formation des arbitres débutants.  
 
- Jeunes arbitres : 
 

Pour la saison à venir les arbitres nés entre 2000 et 2005 seront considérés comme « juges 
arbitres jeunes ». 
Des JAJ pourraient être comptabilisés par les clubs dans la CMCD adulte, mais ça ne concernera 
que ceux nés en 2000 et 2001. Ils garderont sur Gest’hand un grade JAJ. Si des clubs veulent donc les 
faire compter pour la CMCD adulte, il faudra qu'ils communiquent sur l'adresse mail de la CTA. 
 
 
SERVICES AUX CLUBS : 
Mise en place de soirées au cours desquelles seront conviés les animateurs écoles d’arbitrage afin de 
créer des outils d’aide à la formation des JAJ (QCM, Powerpoint …). 
 
Relancement du label école d’arbitrage dont les critères seront déterminés en lien avec les clubs 
 
 

Dans la continuité, pour faire passer des ex-JAJ sur les championnats adultes les ex-JAJT1 seront 
directement reconduits sur les championnats adultes régionaux  

Dans tous les cas de figure, les ex-JAJ, qui évolueront donc sur les championnats seniors pour la 
nouvelle saison, devront s'acquitter des stages recyclage mis en place par la CTA.  

Les besoins en animateurs et accompagnateurs pour les écoles d'arbitrage, pour les secteurs pro 
et amateurs seront rappelés par la ligue.  

Je tiens à remercier, les clubs, les présidents de clubs, les bénévoles de la sous-commission et 
les salariés qui chacun à leur niveau ont pu apporter leur contribution pour faciliter notre tâche.  

Bonne A.G. à tous.  
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4.  
5. EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 

                     
                                                                         Cyril STUNAULT 

 
Une demi-saison encore riche pour la commission technique (ETD). Le travail mené depuis 
plusieurs saisons prend forme et doit continuer dans ce sens. 
  
Mais cette saison restera à jamais INEDITE et très FRUSTRANTE de voir l’ensemble des projets 
se stopper net :  

- D’un point de vue compétitif, de ne pas avoir le dénouement des différents 
championnats et plus précisément au niveau des sélections et des détections afin de 
récompenser l’investissement des jeunes joueurs, joueuses et des staffs. 

- D’un point de vue formation, de ne pas pouvoir finaliser ces dernières. 
- D’un point de vue de nos actions de développement, de ne pas pouvoir finaliser nos 

actions de handfit et hand’ensemble, tout comme lancer nos journées de promotion et 
nos nouveaux projets qui devaient voir le jour cette saison. 

- Et de manière générale de ne pas pouvoir partager avec l’ensemble des acteurs du 
handball côte d’orien des temps d’échanges et conviviaux de fin d’année. 

 
Malgré tout cela, je tiens à féliciter l’ensemble des clubs pour les différentes actions menées, 
sur ou en dehors des réseaux sociaux pour animer la vie de leur club. Cette période nous aura 
permis d’innover et de développer nos moyens de communication. 

Je tiens donc à remercier plus particulièrement :  

Le président du comité de Côte d’Or, André KOTYLA, pour son investissement et son dynamisme 
pour les multiples projets. 
Ma collègue, Aurélie MONPERT, pour ses apports administratifs sur l’ensemble de la saison.  
Remercier également le nouveau venu, Guillaume GROSJEAN pour la prise en main du projet 
MACADAM et HANDFIT. 
Merci également à Caroline STEIMETZ, présidente de l’ETD pour les orientations données et nos 
échanges constructifs.  
 
Enfin je tiens à remercier tous les acteurs de cette commission qui ne cesse de grandir aux vues 
des évolutions de notre pratique (ils seront mentionnés plus loin dans le rapport selon leurs 
tâches). Sans ces personnes, l’encadrement des sélections, le travail de détection, de formation 
ne pourraient pas se développer comme il se doit. 

Pour conclure ces remerciements, merci aux différents acteurs des autres commissions du 
comité et un GRAND MERCI à tous les clubs qui ont mis à disposition leurs infrastructures au 
combien nécessaires pour notre fonctionnement ainsi que la ville de Longvic pour la mise à 
disposition régulière de salles.  

Hâte de relancer l’activité. 

LE CTF 21 
Cyril STUNAULT 
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Rapport d’activité 

1) Détection (Année N-1 = 2007) 
 
Le travail de détection a débuté en septembre pour les garçons et les filles. Voici le résumé des 
rassemblements effectués : 
 
Pour les filles :  
 

Période 1 : septembre à novembre : 3 secteurs pour quadriller et diminuer les déplacements 
des jeunes filles : 104 filles concernées. 

 
05-06/10/19 02-03/11/19 23-24/11/19 

Rassemblement n°1 Rassemblement n°2 Inter-bassins 1 

 
Période 2 : Janvier à mars : 2 secteurs de de travail pour approfondir le travail sur les filles 
pré-détectées : 48 filles concernées. 
 

08-09/02/20 07-08/03/20 28-29/03/20 
Rassemblement n°3 Rassemblement n°4 Inter-bassins 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les garçons: 
 

Période 1 : septembre à novembre : 5 secteurs pour quadriller et diminuer les déplacements 
des jeunes : 191 garçons concernés. 

 
28-29/09/19 02-03/11/19 23-24/11/19 

Rassemblement n°1 Rassemblement n°2 Inter-bassins 1 

 
Période 2 : Janvier à mars : 4 secteurs de de travail pour approfondir les savoirs faires 
individuels : 88 garçons concernés 
 

08-09/02/20 07-08/03/20 28-29/03/20 
Rassemblement n°3 Rassemblement n°4 Inters-bassins 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Staff 
 
 

Bertrand CHRISTOPHE 
Fouad EZ ZAJJARI 
Vincent CONDE 
Lucie NIVOIS 
Aurélie MARION 
Orane AVINE 
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2) Les sélections: Année N: 2006 
 
Calendrier prévisionnel regroupement sélection G 2006 

Date Créneaux horaires Objet 

27/08/19 9h30-16H CPS 1 

Septembre - Octobre 2019 15h à 17h Rassemblements mercredi après-midi 

22/10/19  9h30-16h CPS 

03/11/19 9h-18h 1er tour Régional = Compétition 

Novembre – Décembre 2019 15h à 17h Rassemblements mercredi après-midi 

Janvier – Février 2020 15h à 17h Rassemblements mercredi après-midi 

26/01/2020 9h – 18h 2ème tour régional = Compétition 

25 au 28/02/2020  8h-18h30 Stage départementale à Semur en Auxois 

Mars – Avril 2020 15h à 17h Rassemblements mercredi après-midi 
 

 
Calendrier prévisionnel regroupement sélection F 2006 

Date Créneaux horaires Objet 

28/08/19 9h30-16h CPS 

Septembre - Octobre 2019 13h à 15h Rassemblements mercredi après-midi 

23/10/19  9h30-16h CPS 

03/11/19 9h-18h 1er tour Régional = Compétition 

Novembre – Décembre 2019 13h à 15h Rassemblements mercredi après-midi 

21-22/12/19  Stage potentiel 2006F (organisé par la ligue) 

04/01/20 9h – 18h CPS 

Janvier – Février 2020 13h à 15h Rassemblements mercredi après-midi 

26/01/2020 9h – 18h 2ème tour régional = Compétition 

25 au 28/02/2020  8h-18h30 Stage départementale à Semur en Auxois 

Mars – Avril 2020 13h à 15h Rassemblements mercredi après-midi 
 
Résultats 1er tour régional: 

STAFF 

Sébastien GOUEVIC 
Christian MONTARE 
Romain BEGIN 
Paul PICARD 
Jean-Claude DROUHARD 
Mathieu PFIRSCH 
Benoît VOITURET 
Franck BAILLY 
Jimmy ROUSSIOT 
Stagiaire en fin de formation 
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Fillles : 1ère/4 (1 : Côte d’Or / 2 : Haute-Saône / 3 : NFC / 4 : Yonne-Nièvre) 
Garçons 1er/4 (1 : Côte d’Or / 2 : NFC / 3 : Haute-Saône / 4 : Yonne-Nièvre) 
 
Résultats 2ème tour régional : 
Filles : 2ème/5 (1 : Doubs / 2 : Côte d’Or / 3 : Jura / 4 : Haute Saône / 5 : NFC) 
Garçons : 1er /4 (1 : Côte d’Or / 2 : Doubs / 3 : NFC / 4 : Jura) 
 
NB : Au vu de l’évolution du PPF féminin, le fonctionnement actuel sera amené à évoluer dès la 
saison prochaine. Une présentation du nouveau système de détection en Côte d’Or sera diffusée 
ultérieurement. 
 

3) Formation de cadre 
 
Comme vous le savez, cette année était placée sous le signe de la mise en place des nouvelles 
formations avec un lancement difficile car sans cesse en évolution. Je constate une forte volonté 
de nos clubs de FORMATION, ce qui me paraît primordial pour la structuration des clubs et pour 
la formation de nos jeunes. 
Pour rappel, l’ensemble du bloc 1 est dispensé sur notre département pour favoriser la 
proximité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici les chiffres concernant notre département : 

Titre du module Nombre de stagiaires 
Module 1 : Accompagner les pratiquants 18 stagiaires 
Module 2 : Assurer l’intégrité et la sécurité  9 stagiaires 
Module 10 : Entraîner des joueurs/arbitres et arbitres/Joueurs 13 stagiaires 
Module 11 : Entrainer des adultes  3 stagiaires 
Module 12 : Entraîner des jeunes  9 stagiaires 
Mettre en place 5 suivis 24 stagiaires 
Faire vivre une école d’arbitrage 11 stagiaires 

 
Attention au niveau de ces chiffres, plusieurs stagiaires figurent dans plusieurs modules.  
 
NB : 5 stagiaires qui avaient débutés l’ex-formation animateur de handball en 2018-2019, ont 
terminé cette formation sur 2019-2020 et validé cette dernière. 
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6. COMMISSION DE DEVELOPPEMENT 
 

Philippe BOEUF 

Membres : Philippe BŒUF, Gaëlle MARCHAL, Nathalie MARCHAND, Caroline STEIMETZ, Didier 
GROSJEAN, Nicolas PECHEUX.  

BILAN SAISON 2019-2020 :  

Au cours d’une saison tronquée, la Commission Développement a malheureusement vu nombres de ces 
projets annulés pour le dernier trimestre. Mais elle a réalisé plusieurs évolutions sur ses actions 
classiques avec notamment la mise en place (en commun avec la COC) d’un brassage en hand à 4 pour 
lancer la saison des U11 filles. Il y a eu également la mise en place d’un championnat hand à 4 pour les 
clubs ne disposant pas assez de U11. Ces actions ont été plutôt une réussite et seront maintenues l’an 
prochain car elles permettent aux débutantes de découvrir les matchs entre filles et aux clubs de 
proposer des rencontres à un nombre restreint de joueurs(ses). Ce développement du hand à 4 
notamment pour les filles est en adéquation avec les axes préconisés par le projet territorial.  

Les plateaux de la saison régulière « Graine de Hand » ont encore connu une très large fréquentation. 
Avec l’arrêt brutal de la saison, la Commission a décidé de ne pas attribuer de récompense pour les 
différents challenges et d’effectuer une dotation d’une paire de but de mini-hand aux clubs participants.  

Labels Ecole de Hand  

Voici les labels décernés par la FFHB pour l’édition 2019 : 

 

A l’échelle du CD 21, 72 % des clubs ont remplis le dossier fédéral. 
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Perspectives 2020-2021 :  

Plusieurs projets verront le jour en plus des actions existantes :  

Lancement de la saison U11 filles avec le hand à 4,  

Organisations de journées 100% filles,  

Mise en place pour la dernière partie de saison de plateaux hand à 4 (comme pour les 11 filles) 
pour les U9 futurs U11 pour 2021-2022 afin de les préparer à la nouvelle aire de jeu l’année 
suivante,  

Soutien de la manifestation HANDBALL’TOI de fin de saison (grand stade organisé par la Ligue le 
samedi 19 juin 2021 à Meursault).  

Relance du projet caravane du Hand  

RAPPEL : la CMCD n’est plus de la compétence de cette commission, elle est dorénavant gérée 
par la Ligue, nous pouvons renseigner, éventuellement guider mais en aucun cas prendre des 
décisions quant à l’application ou non de certaines sanctions.  

Merci à tous les bénévoles impliqués et aux salariés du Comité.  

 

 

 

 

 

 

 

Comme acté lors de la visioconférence avec les référent-es 
territoriaux Service aux clubs, la FFHB projetera une expédition 
des dotations (drapeaux, X-Banner et chartes) dans le courant 
du mois de septembre 2020 si l’ensemble des conditions 
opérationnelles sont réunies (si possible en fonction des 
organisations des AG territoriales). 
 
Bravo encore à tous pour votre travail auprès des plus jeunes. 
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Développement des nouvelles pratiques (Hand à 4 / Handfit / Hand’ensemble) 

 
       Cyril STUNAULT & Guillaume GROSJEAN 

 
 
Hand à 4 + développement du vivre ensemble : Macadam’Hand : 
 

Centre Ville Date réalisées  Dates non réalisées (COVID-19)  
BACHELARD  Marsannay   18/03    25/03  8/04  
MJC MONTCHAPET  Dijon  05-mars 8/04    23/04 
LA PASSERELLE  Quetigny  25/02     05/03 27-avr 
LA RUCHE  Longvic    20/04   22/04     24/04  
LE PHARE (QPV) Longvic (QPV)   20/04   22/04     24/04  
SAULIEU  Saulieu (ZRR)   18/03  20/04    24/04  
LE TEMPO  Colombière  12/02/2020 25/03     22/04  
ACTION JEUNE 
BAUDELAIRE   Dijon  25-févr 20/04    24/04  

MJC GRESILLES (QPV) Dijon  3/04    10/04   24/04    
ESPACE JEUNE  Saint Appolinaire  Calendrier en cours avant arrêt 

MAISON PHARE  Fontaine d'ouche 
(QPV) Calendrier en cours avant arrêt  

CHAMPOLLION  Grésilles (QPV)   21/04    23/04      29/04  

ANJOU  
Fontaine d'ouche 
(QPV)   27-28-29/ 04  

CDS SEURRE (ZRR)  21/04/20 et deux autres dates 
non calées avant arrêt 

 
Le grand tournoi final aurait dû avoir lieu le 30/04/20 à Saint Apollinaire. 
 
 
Handfit : Action de sport-santé 
 

Centres / Action VILLES Date réalisées  Dates non réalisées 
 (COVID-19)  

ESAT DE BEZOUOTTES BEZOUOTTES 

29-janv 08-avr 
15-févr 18-avr 
04-mars 06-mai 
14-mars 16-mai 
  03-juin 
  13-juin 

SALON BIEN VIEILLIR DIJON Prévu Avril 2020 – reporté au 1 et 2 octobre 2020 
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Hand’ensemble : Action d’initiation de handfauteuil 
 

PARTENAIRES VILLES Date 
réalisées  

Dates non réalisées 
 (COVID-19)  

ODS 21 IS SUR TILLE 03/10/19   

ODS 21 CHATILLON SUR SEINE 20/02/20  

CLUB CHEVIGNY SAINT SAUVEUR  25/03/20 
ODS 21 BROCHON   27/03/20 
ODS 21 MONTBARD  08/04/20 
ODS 21 MIREBEAU SUR BEZE  28/05/20 
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7. RAPPORT DU TRESORIER 
 
 

Encore un résultat très encourageant pour le Comité au niveau du 
résultat de l'exercice. Nous maîtrisons bien les charges et les rentrées sont 
presque les mêmes qu'auparavant. 

 
Pour ma part, je suis presque au " chômage " puisque mon seul travail 

consiste à payer les factures habituelles et les frais de déplacements de certains 
membres du Comité.  

 
En outre, le travail le plus important qui m'incombait, c'est-à-dire le 

règlement des frais d'arbitrage et les calculs de péréquation qui s'ensuivaient 
en fin de saison, est assuré maintenant par la Ligue qui a décidé de prendre en 
charge ce travail. 
 

Il me reste à vous souhaiter une bonne Assemblée Générale et surtout 
une reprise normale de la prochaine saison.  
 
                                                                                 
 
                                                                                       J. BILLIAUT 
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8.RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
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9. COMMISSION DES FINANCES 
 

               Patrick MATHEY 
 
Composition de la commission :  Patrick MATHEY, Jean BILLIAUT, Philippe BŒUF, Yannick DUPIN 
 
 

Notre collaboration maintenant bien rôdée avec le cabinet comptable AEC, nous permet de 
vous présenter le bilan de l’année 2019.  

 
Quelques chiffres pour une lecture rapide de nos comptes :  

 161289 € de recettes, chiffre exceptionnel. Les différences importantes par rapport au 
prévisionnel sont principalement dues : 
 Aux subventions ANS, que nous n’avions pas budgétées compte tenu du nouveau 

dispositif mis en place au dernier moment. 
 Au remarquable travail d’André pour obtenir des subventions auprès du 

département que nous remercions. 
 

 136137 € de dépenses. Là aussi des différences notables avec le prévisionnel dans les 
domaines suivants : 
 Baisse des charges salariales 
 Baisse des honoraires du cabinet comptable, et pas de frais d’avocat cette année 

pour notre affaire toujours en cours. 
 Baisse des dépenses de la commission technique, grâce au travail de Cyril pour 

économiser sur les frais de déplacement. 
 

Vos qualités de bons gestionnaires de club, vous permettront de constater un résultat excédentaire 
de 25152 €. 

 

Pour le prévisionnel 2020, la commission, s’est donc comme toujours, basée sur l’analyse des 
comptes et ses écarts, mais avec un bémol de prudence dicté par la crise sanitaire du COVID qui nous 
laisse trop d’incertitudes sur le fonctionnement de cette année. 

 

Concernant les tarifs 2020/2021, les excellents résultats de ces deux dernières saisons, nous 
permettent de baisser le prix de la licence dirigeant, ce qui je pense est un poste de dépense important 
pour tous nos clubs. Pour les autres licences nous restons sur les tarifs de la saison précédente. 

 

Ces excellents résultats ont permis sur proposition de notre Président et avec l’aval du CA, de 
rembourser aux clubs un tiers de leurs engagements pour la saison passée qui n’a pas pu se terminer 
comme nous l’aurions souhaité. Ceci sur tous les engagements, championnat, coupe pour les équipes 
encore en course, Hand à 4, Mini-hand. De plus dans le cadre du développement et la féminisation, le 
comité a décidé de rembourser la part comité pour toutes les nouvelles licences babyhand, dirigeante, 
arbitre et technicienne, créées. 

 

Pour finir je remercie Aurélie, notre secrétaire, pour son travail pas toujours visible dans ce 
domaine (sauf quand elle envoie les factures), et sans qui je ne pourrais assumer ma mission à votre 
service.  
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BUDGET 
PREVISIONNEL 2020 

 
Annexe 01 
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BILAN COMPTABLE 
EXERCICE 2019 

 
Annexe 02 
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TARIFS 2020 / 2021 
COÛT DES LICENCES  

Catégories Type 
PART FFHB 

ASS RC ASS IA 
TOTAL PART TOTAL PART 

(dont 6€ maison FFHB LIGUE* FFHB + COMITE 
du handball) Obligatoire Facultative     LIGUE   

Joueur 

+16 ans 29,75 € 1,17 € 2,08 € 33,00 € 41,00 € 74,00 € 31,00 € 
12-16 ans 19,75 € 0,45 € 0,80 € 21,00 € 34,00 € 55,00 € 18,00 € 

-12 ans 15,60 € 0,17 € 0,23 € 16,00 € 20,00 € 36,00 € 8,00 € 
-10 ans 15,60 € 0,17 € 0,23 € 16,00 € 11,00 € 27,00 € 8,00 € 

licence blanche 29,75 € 1,17 € 2,08 € 33,00 € 14,00 € 47,00 € 4,00 € 
corpo 23,75 € 1,17 € 2,08 € 27,00 € 35,00 € 62,00 € Gratuit 

Non  
Compétitive 

loisirs 23,00 € 1,14 € 1,86 € 26,00 € 34,00 € 60,00 € 7,00 € 
handfit 23,00 € 1,14 € 1,86 € 26,00 € 35,00 € 61,00 € 7,00 € 

handensemble 11,90 € 0,40 € 0,70 € 13,00 € 23,00 € 36,00 € 7,00 € 

  BabyHand 
 (2-5 ans) 15,60 € 0,17 € 0,23 € 16,00 € 11,00 € 27,00 € 8,00 € 

Dirigeant 
Création 16,80 € 0,42 € 0,78 € 18,00 € 15,00 € 33,00 € 2,00 € 

Renouvellement 16,80 € 0,42 € 0,78 € 18,00 € 18,00 € 36,00 € 2,00 € 
licence blanche 16,80 € 0,42 € 0,78 € 18,00 € 13,00 € 31,00 € 2,00 € 

Evénementielle     0,05 € 0,10 €     Gratuit Gratuit 

Indépendants 
joueur 29,75 € 1,17 € 2,08 € 33,00 € 44,00 € 77,00 € Gratuit 

dirigeant 16,80 € 0,42 € 0,78 € 18,00 € 59,00 € 77,00 € Gratuit 

COÛT DES MUTATIONS : 

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

Comité 

+16 ans 94 € 25 € 40 € 159 € -13 ans Gratuit Gratuit Gratuit 
13-16 ans 54 € 20 € 20 € 94 € Dirigeant Gratuit Gratuit Gratuit 

ENGAGEMENT D'EQUIPES : 
Développement jeunes Coupe de Côte d'Or 

Mini-Hand / club 50,00 € SENIOR 20,00 € 

U11 ans championnat / équipe 95,00 € JEUNES 15,00 € 
Moins de 11 ans 4 contre 4 50,00 €   

FOND DE DEVELOPPEMENT ET SERVICE AUX CLUBS 
Cotisation club: 70.00 € 

INDEMNITES DE SERVICE AUX CLUBS :  INDEMNITES TECHNICIENS 
1/2 JOURNEE 20,00 € 1/2 Journée : 30,00 € 

JOURNEE 40,00 € 1 journée : 50,00 € 
INDEMNITES KILOMETRIQUES :  1 journée + 1 nuit : 60,00 € 

  0,28 € /km (dès le 1er km)           

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 + 1,00 € par licence du club. 
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PENALITES FINANCIERES 
AMENDES SPORTIVES 

Retard envoi conclusion 35 € 
Conclusion non reçue 11 jours avant 50 € 
Modification date-horaire conclusion 20 € 
Feuille de match hors délai + 16 ans 50 € 
Feuille de match hors délai jeunes 30 € 

Absence officiel de table ou responsable de salle sur FDME 20 € 
Forfait simple 15-18 ans 50 € 

Forfait simple 11 – 13 ans  50 € 
Forfait simple +16 ans 140 € 

Forfait général = 3 fois le forfait simple 
Report de match +16 ans 20 € 

Report de match autres catégories 10 € 

Match +16 perdu par pénalité 50 € 

Match jeunes en 15-18 ans perdu par pénalité 20 € 

Match jeunes en 11-13 ans perdu par pénalité 20 € 

Licence non qualifiée ou manquante en + 16 ans 20 € 

Licence non qualifiée ou manquante en Jeunes (-15 -13 - 11) 10 € 
Retrait  15 jours et +  avant le début du championnat 

En catégorie +16 / -18 50 € 

En catégorie -15 / -13 / -11 Remboursement engagement 
Retrait  moins de 15 jours avant le début du championnat 

En catégorie +16 / -18 Idem forfait général 

En catégorie -15 / - 13 / -11 3 x les droits 
d’engagement 

AMENDES ARBITRAGE 
Absence d’arbitre 45 € 

TARIFS DIVERS 
CARTONS ROUGE ET JAUNE 3,50 € 

CARTON BLEU 1 € 
DROIT DE FORMATION (cf tarifs LIGUE) 
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ETUDE VOEU N°1 
 
 
 

DEPOT DE VOEUX 

A adresser au Secrétariat du Comité de Côte d’Or de Handball UNIQUEMENT 
PAR MAIL 

5221000@ffhandball.net 
 

Avant le 12 JUIN 2020 – 17 h 00 (délai de rigueur) 
 

Origine (Nom du club) : _HBC MEURSAULT 
 

Motivation du vœu :  
Formations : Juge Arbitre Poste précis sur le terrain et à l’extérieur du terrain 
 
 

Proposition et exposition du vœu : 
Renforcement des formations : 

- Pour nos juges arbitres avec l’apport d’une mallette dans laquelle on trouverait des moyens 

de formations, des quizz, un sifflet, des cartons d’arbitrage, (petit nécessaire d’arbitrage) 

qui servirait de base de formation pour les JAJ dans les clubs. 

-A l’image de la formation au poste de gardien de but de Longvic, des formations proposées 

par les clubs qui peuvent le faire dans des bassins géographiques, qui permettront une 

proximité pour que les formations soient fréquentées et que les clubs au passage puissent 

gagner un petit quelque chose.  

-Formation à la tenue des tables de marques 
 

 
PARTIE RESERVEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Recevabilité du vœu : IRRECEVABLE 
Avis du Conseil d’Administration : la formation JAJ (ruban pédagogique) est gérée par la 
Ligue dans le cadre de l’IDSF. 
Cependant le comité, dans le cadre du service aux clubs va mettre en place des soirées 
avec les animateurs école d’arbitrage pour créer des outils d’aide à la formation des 
jeunes arbitres. 
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MEDAILLES COMITE 21 
 
 

BRONZE FEMININE :  
Sandrine CHARIOT (USCV LES LAUMES) 

 
BRONZE MASCULIN :  

   Célestin GEORG (HBC MEURSAULT) 
   Pierre MOINGEON (HBC MEURSAULT) 
 

 
ARGENT FEMININE :  

   Christelle BAILLY (HBC PONTAILLER-MIREBEAU) 
 

ARGENT MASCULIN :  
  Guillaume GROSJEAN (HBC VAROIS-ARC) 

 
OR FEMININE :  

   Maryse SOYER (HANDBALL PAYS NUITON) 
 

OR MASCULIN : 
     Bertrand CHRISTOPHE (ALC LONGVIC) 
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