COMITE DÉPARTEMENTAL DE HANDBALL DU TARN
COMPTE-RENDU de la Réunion du Conseil Administration
du lundi 10 septembre 2018
148 Avenue Dembourg 81000 ALBI - 20h

Membres du CA Présents :
Eric DESFORGES
Jonathan DUCHAUSSOY
Alain ESCOURROU – Président
Thierry GOURC
Patrick PIRES – Trésorier Adjoint
Yannick RANCOULE
Hervé ROLANDEZ
Bernard TROUILHET – Trésorier
Claudine VIGUIER
Invités :
Un Représentant du club de Castres : Laurent BRU, Rebecca
Un Représentant du club de St Sulpice :
Un Représentant du club de Lavaur : Cécile DEBLED
Employé : Romain BERRO - CTF Comité
Absents excusés :
Ludovic VEDY
Henri CARDINALE
Daniel SCHAAD
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Rémunération de Romain (sans Romain)
Justification :
 Négociation à l’entretien 1ére année qui prévoyait une mise à l’essai au groupe 4
et évaluation du travail fourni pour le passage au groupe 5 lors de la 2éme année.
 Les fonctions exercées sont plutôt d’un niveau groupe 5 (voir document).
 Concurrence extérieure
Demande après rencontre de Romain Berro : passage du Groupe 4 à 12 € de l’heure
au groupe 5 à 13,5€ de l’heure soit un coût annuel supplémentaire pour le comité
d’environ 3000€.
Vote accepté par les membres du CA présents et mise en application ds le mois de
septembre 2018

Réorganisation du CA
Démissionnaires du CA du Comité du Tarn pour la saison 2018-2019 : Agnés REDON
et Daniel SCHAAD.
Jonathan DUCHAUSSOY ne souhaite plus être le responsable/président de la
commission technique
Le président va organiser une assemblée générale élective (présence de tous les
présidents de club ou de leur représentant) avec appel à candidature auprès des clubs,
pour élire parmi les personnes candidates ceux qui intégreront le CA du Comité. Il s’en
suivra un CA avec désignation d’un(e) nouveau(nouvelle) secrétaire et un(e) responsable
de la commission technique.
Date proposée de l’assemblée générale élective : le lundi 5 novembre 2018

Stage d’été à RAZISSE
32 jeunes présents,
Encadré par :
- Directeur Romain BERRO
- Loïc Bertrand Service Civique du CDHB 81
- Rebecca
- Marion Manzagol
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Le stage s’est bien passé, avec la participation de 32 enfants. La base départementale de
Razisse nous a accueilli dans les meilleures conditions, sauf la qualité du revêtement du
gymnase est à déplorer ainsi que la variété des repas pris sur la base. Ce dernier point a
été remonté lors du bilan du séjour aux responsables de la base.
Les mails de retour des parents exprimes leur satisfaction sur la qualité du stage, la
variété des animations proposées. L’équipe de la base de Razisse est satisfaite de la
qualité de l’encadrement et du comportement des enfants pendant le séjour.
On notera la blessure d’un enfant, avec une fracture du coude droit.

État de la situation sur la recherche de services civiques pour le comité
Nous sommes en plein recrutement avec l’entretien des différents candidats.
Le Comité recherche deux services civiques avec deux profils :



Interventions scolaires, ZRR et QPV
Communication
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ORGANISATION DES COMPÉTITIONS (COC)
Présentation et validation de l'organisation des championnats 13 et 11 masculin et
féminin en fonction des dernières informations des autres comités et de la
ligue/territoire
Historique :
Décision du CA en accord avec les présidents et après enquête auprès des clubs de ne
plus participer aux championnats territoriaux organisés avec les comités du 12, 46, 47 et
82 pour les catégories 13 féminine et masculine.
Envoi d’un courrier du président aux présidents des comités concernés.
Réaction : des comités en juin/juillet et de la ligue lors de l’AG du comité
Après les assemblées générales des différents comités (le 12 le 1-09-2018), Ils refusent
que nous participions aux championnats territoriaux 11, que nous nous sommes
« exclus » du « secteur » et donc que nous ne pouvons pas participer aux finalités
régionales.
Après lecture des documents (réglementation) voici la réponse :
 Demande à la ligue (COC territoriale) de pouvoir organiser des championnats 11 et
13 au sein du comité exclusivement avec rappel des justifications/raisons (réponse
avant le 5 octobre).
 Demande de la participation aux finalités régionales,
 Tout en continuant à participer à une démarche d’organisation de « compétitions
territoriales » avec les comités voisins pour 2019-2020. Les propositions seront
présenté aux clubs du Tarn pour acceptation.
----------------------------------------------Présentation de l'organisation des championnats 11 et 13 féminin et masculin
La lettre d’engagement des équipes jeunes (les 11 et 13 filles et garçons) a été envoyée
par mail aux clubs (réponse avant le 17 septembre).
La réunion des entraîneurs des 11 et 13 filles et garçons est prévue le dimanche 16
septembre de 10h à 12h au CDOS (envoi par mail de l’information à tous les clubs).
Présentation du projet de planning des championnats (voir PJ)
----------------------------------------------Organisation des challenges 11 filles
Demande du comité aux clubs de se positionner sur les dates d’organisations des
challenges 11 filles.
-----------------------------------------------
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Présentation de l'organisation des plateaux 9 ans
La réunion des entraîneurs des 9 est prévue le jeudi 20 septembre au CDOS
Lors de cette réunion sera proposé :




Organisation des plateaux (organisation plus structurer pour les confirmés, et plus
libre poules débutants)
Proposition de faire jouer les filles entre elles lors des plateaux ?
Définir le calendrier….
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PARCOURS PERFORMANCE FÉDÉRALE (PPF)
L'organisation du Challenge CAGG (Graulhet et Rabastens/Lisle)
Les dates :
 samedi 29 septembre 2018 à Graulhet de 14h à 17h
 dimanche 30 septembre 2018 au gymnase de Lisle sur Tarn et au gymnase de la
Dressiére de Rabastens
Campagne de communication : les affiches sont réalisées par la communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet. L’affiche du tournoi est à l’impression (la retirer à
Rabastens courant de la semaine)
Une buvette sera organisée à Graulhet le samedi et deux buvettes avec paninis, goûter...
sur les deux gymnases du dimanche.
L’organisation par le comité (convocation des équipes, forme du challenge, sélection…)
Déroulement des compétitions :
 Pour le samedi : tournoi avec les équipes présentes (possibilité de créer des
équipes regroupant des joueuses de différents clubs en fonction du nombre de
joueuses)
 Pour le dimanche poule de brassage le matin et poule de niveau l’après-midi.
Appel aux clubs recevant pour aider à la table/organisation mais aussi aux personnes
accompagnants les équipes.
Organisation d’une journée de détection JAJ sur cette compétition : chaque club doit
se munir de 1 ou 2 binômes et accompagnateurs, contacter Thierry GOURC.
Le comité se charge de fournir les récompenses.
L'organisation des sélections
SECTION MASCULINE
 Sélection génération 2005 Championnat de France : Yannick Rancoule / Romain
Berro
 Sélection génération 2006 Inter-Départementaux : Laurent Bru, Yann Joannel,
Christophe Lanas, Oussoufi Aboubakari (Youssef)
SECTION FÉMININE
 Sélection génération 2005 et 06 Championnat de France : Amélie Fixes / Romain
Berro
 Sélection génération 2006 / 07 inter Départementaux : Romain Berro
Le fonctionnement de chaque sélection se fera en accord entre le CTF, la commission
Technique du comité et des intervenants par sélection.
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Les intervenants seront idéalement des personnes soit employées dans les clubs (rachat
d’heures, conventionnement et vacations), soit en cours de formation animateur,
entraîneur régional ou des entraîneurs ayant déjà le diplôme ou bien des entraîneurs
niveau régional.

DÉVELOPPEMENT
Un point sur le club de Marssac
Création du club de Marssac : Marssacattak Handball Club
Les créneaux mis à disposition par Marssac sont :
 mercredi 20h00-22h00 : Loisirs
 vendredi 17h30-19h00 : - de 11
 samedi 10h00-12h00 : - de 9
C’est essentiellement un groupe « loisirs » d’environ 12 joueurs et joueuses qui est sur
l’horaire du mercredi soir.
Le comité aide à la construction de ce club et va essayer de voir comment avec la
participation du Club de Marssac d’assurer la présence sur les créneaux mis à disposition.

Un point sur les actions en ZRR ou QPV :
Le comité a été financé pour la mise en œuvre des actions envers les publics isolés ou en
difficulté sociale.
Cette action ne pourra avoir lieu sans l’adhésion et la participation des clubs dans cette
action.
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Questions diverses...
COUPE DE FRANCE
Attention la date limite pour annuler son inscription à la coupe de France est le 23
septembre après engagements à payer et risque de pénalités si forfait.
C’est le comité qui refacturera aux clubs l’inscription demandée par la fédération (50 €)
TRAIN-EURO
Le Comité du Gard organise un déplacement pour voir une compétition de l’Euro féminin.
Le comité transmettra à tous les clubs les modalités de cette organisation.

Fin de la séance vers 22h25
Prochain réunion du CA le 5 novembre 2018
Le Président du Comité de Handball du Tarn
Alain ESCOURROU
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