COMITE DÉPARTEMENTAL DE HANDBALL DU TARN
COMPTE-RENDU de la Réunion du Conseil Administration
du lundi 17 décembre 2018
148 Avenue Dembourg 81000 ALBI - 20h

Membres du CA Présents :
Eric DESFORGES
Alain ESCOURROU – Président (et représentant le club d’OTHB)
Thierry GOURC
Yannick RANCOULE
Hervé ROLANDEZ
Membre commission COC :
Yann Joannel
Invités :
Un Représentant du club de Castres : Laurent BRU
Un Représentant du club de St Sulpice : Nathalie BOYALS
Un Représentant du club de Lavaur : absent
Employé : Romain BERRO - CTF Comité
Absents excusés :
Ludovic VEDY
Henri CARDINALE
Patrick PIRES – Trésorier Adjoint
Bernard TROUILHET – Trésorier
Claudine VIGUIER
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Organisation des Compétitions 11 et 13 masculines et féminines 2019-2020
Présentation de l’historique : Suite à la lettre de la ligue d’Occitanie, le comité 12 a
organisé le samedi 1er décembre 2018 une réunion entre les comités 12-46-48-81-82 à
Villefranche de Rouergue.
Les échanges ont donné lieu à la rédaction d’un « relevé de décisions » sur plusieurs
points (voir document en PJ).
Les membres du CA, de la COC et des représentants de club présents ont discuté du
contenu de ce document et sur les différents points ont décidé les réponses suivantes :


Championnat moins de 11 filles et garçons : le Tarn intègre le dispositif des TID dès
le prochain tour en février. Le Tarn envoie dès que possible (avant mi-décembre) le
nombre d’équipes concernées et l’acceptation du calendrier ; les CTF définiront sur
ces bases l’organisation détaillée. Les comités informeront début janvier les clubs
de la nouvelle organisation .

Réponse comité 81 : OUI + attention des dates pour des actions de développement au sein du comité
81 (challenge 11 filles) sont à conserver



Championnat moins de 13 garçons : Les organisations ne changent pas pour la
saison en cours. L’organisation nouvelle est à définir pour la saison suivante 20192020. Le championnat se déroulera en deux phases. Une première géographique
placée sous la responsabilité des secteurs géographiques (comité sans se
contraindre aux limites départementales). Des barrages (ou double barrages)
permettront de déterminer les 8 équipes de 1 ère division (élite) ; ces équipes seront
en deux poules de 4 et une finalité permettra en croisant les deux premiers de
déterminer le classement final. Pour le niveau en dessous, deux niveaux seront
définis et les matchs se dérouleront en triangulaire pour « rentabiliser » les
déplacements. Il n’y aura pas de champion sur ces niveaux*. Pour mémoire, il y a
cette saison une quarantaine d’équipes sur cette catégorie (12 pour le 12 / 6 pour le
46 / 15 pour le 81 et 7 pour le 82)
* hors réunion : cette disposition sera à débattre ultérieurement à la demande de certains.
Réponse comité 81 : Oui pour un fonctionnement territorialisé avec protection des « petites équipes »
et construction d’un véritable niveau élite.
1ére phase : par zone géographique
On sort X équipes par zone géographique pour des barrages pour sortir 8 équipes de 1ére division
Les perdants des barrages élites vont en 2éme niveau avec d’autres équipes éventuellement avec
accession par barrage. Principe des tournois triangulaires sur la 2éme division conservé.
Les « plus petites équipes » restent dans un championnat géographique.
--------------------------------
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Championnat moins de 13 filles : Les organisations ne changent pas pour la saison
en cours. L’organisation nouvelle est à définir pour la saison suivante 2019-2020.
Le championnat se déroulera en deux phases. Une première géographique avec
une proximité rapprochée, avec des poules de 4 (matchs A/R) ou des poules de 6
(match simple). La première division (élite) sera sur le volontariat parmi les
meilleures (une poule de 6). Pour le niveau en dessous, les matchs se dérouleront
en triangulaire. Il n’y aura pas de champion sur ce niveau*. Pour mémoire, il y a
cette saison une vingtaine d’équipes sur cette catégorie (9 pour le 12 / 4 pour le
46 / 4 pour le 81 et 4 pour le 82)
* hors réunion : cette disposition sera à débattre ultérieurement à la demande de certains
Réponse comité 81 : OUI + attention des dates pour des actions de développement au sein du comité
81 (challenge 13 filles) sont à conserver
--------------------------------



Finalités occitanes de juin 2019 :
Pour les moins de 11, le Tarn intégrant le dispositif des TID, la(es) équipe(s)
terminant première(s) accèdera(ont) aux finalités de la zone ouest (ex-MP), comme
l’année dernière.

Réponse comité 81 : OUI



Pour les moins de 13 filles et garçons, le tournoi de classement final se tiendra le
25 mai et la répartition sera de 3 équipes pour les départements 12/46/48/82 et 1
équipe pour le département du Tarn.

Réponse comité 81 : OUI
--------------------------------



Validation : Chaque comité s’assure rapidement de la validation des principes
développés ci-avant dans ses instances et en informe les autres comités. Les
participants adhèrent au principe de l’établissement formel d’un engagement pour
cette organisation perdure sur plusieurs saisons.

Réponse comité 81 : Acceptation sous condition d’évaluation annuelle du dispositif avec adaptation
possible en fonction des conditions suivantes :
* développement
* financière
* structurelle
* géographique
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Organisation des Compétitions 11 et 13 masculines et féminines 2018-2019 pour la
2nde phase
Compétitions 11 féminine
Décision pour les finalités 2018-2019 : Intégration des clubs dans les Tournoi InterDépartementaux dés janvier 2019 qui sont qualificatifs aux finalités régionales, dans le
championnat départemental. Un nouveau calendrier tenant compte des dates des TID, a
été réalisé (voir le document en PJ, calendrier championnat 11 féminin).
L’organisation sur Gesthand du championnat départemental sera fait avant le début des
vacances.
Les clubs désirant participer aux TID féminin devront le faire savoir rapidement (avant le
début des vacances de noël).
Le comité chargé d’organiser les actions pour développer la pratique du handball féminin
dans département fait remarquer que certains clubs ne participent plus à ces actions
maintenant qu’un championnat existe. Cette vision à court terme met en péril cet axe de
développement sur le long terme. Une analyse de la situation actuelle (effectifs actuel et
futur…) sera mis à l’ordre du jour du prochain CA du Comité.
Compétitions 11 masculine
Décision pour les finalités 2018-2019 : Intégration des clubs dans les Tournoi InterDépartementaux dés janvier 2019 qui sont qualificatifs aux finalités régionales, dans le
championnat départemental. Un nouveau calendrier tenant compte des dates des TID, a
été réalisé (voir le document en PJ, calendrier championnat 11 masculin).
L’organisation sur Gesthand de ce championnat sera fait avant le début des vacances
(voir le document en PJ pour la composition des poules de niveau).
Les clubs désirant participer aux TID féminin devront le faire savoir rapidement (avant le
début des vacances de noël).
L’organisation des TID est prévu en janvier et sera communiqué aux clubs dés que
possible.
Compétitions 13 féminine
Décision pour les finalités 2018-2019 : Participation du champion départemental 13
féminin aux finales de secteur, qualificatif aux finalités régionales.
Un nouveau calendrier tenant compte de la date des finalités de secteur, a été réalisé (voir
le document en PJ, calendrier championnat 13 féminin).
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Afin d’avoir d’avoir plus de dates de compétition, le comité s’est rapproché du Comité 31
pour la participation des clubs ayant une équipe 13 filles à la « coupe du 31 ». Les
responsables de la COC sont chargés de rependre contact avec la COC 31 pour voir si
c’est possible, dans quelles conditions et d’intégrer cette compétition pour la fin de saison
dans le calendrier 2018-2019.
Compétitions 13 masculin
Décision pour les finalités 2018-2019 : Participation du champion départemental 13
féminin aux finales de secteur, qualificatif aux finalités régionales.
Les membres présents de la COC ont étudié une proposition d’organisation (club de
Castres) de la 2éme phase en 13 masculin.
Proposition : au vue des résultats de la 1er phase, il ressort clairement que 8 équipes sont
d’un niveau supérieur aux autres (les 5 de la poule 1 er division actuelle plus Mazamet 1ér
poule A 2éme division, et Lavaur 1 et OTHB Sud, 1 er et 2éme de la poule B de 2 éme division). Il
est donc proposé d’annuler les barrages 13 masculin de début janvier et de créer pour la
2éme phase deux poules de 4 en 1ére division composée de ces équipes et une poule 2 éme
division de 6 composée des autres équipes.
La poule de 2éme division aura un championnat de 2 nd phase par match aller/retour soit 10
dates, désignant ainsi le champion 2éme division départemental.
Les poules de 1er division se rencontreront pour le championnat de 2 nd phase par match
aller/retour soit 6 dates
Pour les 2 1er de chaque poule : ils se rencontreront pour des demi-finales par match aller/
retour (1er d’une poule contre 2éme de l’autre poule, aller chez le 2 nd de poule et retour chez
le 1er de poule)
Pour finir par une finale pour les vainqueurs désignant le champion départemental 1ére
division élite qui ira aux finalités de secteur et un match de classement (3éme/4éme) pour
les perdants.
Pour les 2 3éme et 4éme de chaque poule : ils se rencontreront pour des demi-finales par
match aller/retour (3éme d’une poule contre 4éme de l’autre poule, aller chez le 4éme de poule
et retour chez le 3éme de poule)
Pour finir par une finale pour les vainqueurs désignant un champion départemental 1ére
division excellence et un match de classement (3éme/4éme) pour les perdants.
Cette proposition a été acceptée par les membres du CA et de clubs présents, elle sera
soumis rapidement aux clubs pour validation et permettre ainsi d’organiser le plus
rapidement possible les championnats 13 masculin sur Gesthand.
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Un nouveau calendrier tenant compte de cette nouvelle organisation et de la date des
finalités de secteur, a été réalisé (voir le document en PJ, calendrier championnat 13
masculin).

Fin de la séance vers 22h30
Prochain réunion du CA le 21 janvier 2019
Le Président du Comité de Handball du Tarn
Alain ESCOURROU
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