COMITE DÉPARTEMENTAL DE HANDBALL DU TARN
COMPTE-RENDU de la Réunion du Conseil Administration
du lundi 5 novembre 2018
Maison Départementale des Sports
148 Avenue Dembourg 81000 ALBI - 20h

Membres du CA Présents :
Eric DESFORGES
Alain ESCOURROU – Président
Thierry GOURC
Patrick PIRES – Trésorier Adjoint
Pascal RABOT
Yannick RANCOULE
Henri CARDINALE

Invités :
Un Représentant du club de Castres : Absent
Un Représentant du club de St Sulpice :
Un Représentant du club de Lavaur : Absent
Un Représentant du club de Marssac : Absent
Employé : Romain BERRO - CTF Comité
Absents excusés :
Ludovic VEDY
Bernard TROUILHET – Trésorier
Claudine VIGUIER
Hervé ROLANDEZ
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Ordre du jour


Réorganisation du CA avec un point sur les démissions, l'appel à candidature, la
réorganisation des commissions.…



Les décisions du conseil de territoire du 6/10/2018



Différentes décisions concernant la COC 81 :
◦ Organisation des championnats 13 et 11 masculin et féminin : barrages de
décembre et de janvier, prévision 2émes phase et finalité...
◦ Les challenges 11 filles
◦ Échanges avec la COC du comité 31 (challenge graines de pastel et Coupe
31)
◦ les - de 9 et actions - de 7 (Lavaur le 2 décembre)


Présentation du nouveau service civique du comité



Demande du club de Marssac sur les actions du samedi matin



Un point sur les sélections (planning, ICR et ICD...)



Le projet "Hand4Life"



Questions diverses...
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Présentation du nouveau Président d’OTHB
Pascal RABOT

Réorganisation du CA avec un point sur les démissions, l'appel à candidature, la
réorganisation des commissions.…)
Nouveau membre du CA : RABOT Pascal
Les démissions :
 Agnès Redon (Secrétaire)
 Daniel Schaad (Responsable commission développement)
 Jonathan Duchaussoy (Responsable commission sportive)
Aucune autre candidature pour intégrer le CA du Comité.
Le CA se compose actuellement de 11 membres pour 13 places (selon les statuts) :
 Henri CARDINALE
 Eric DESFORGES
 Alain ESCOURROU – Président
 Thierry GOURC
 Patrick PIRES – Trésorier Adjoint
 Pascal RABOT
 Yannick RANCOULE
 Hervé ROLANDEZ
 Bernard TROUILHET – Trésorier
 Ludovic VEDY
 Claudine VIGUIER
il a été décidé qu’un appel à candidatures sera fait en fin d’année lors de l’AG ?
Un Candidat pour le poste de secrétaire ? M Thierry GOURC se présente
il est élu à l’humanité des membres présents
Pas de candidat pour le poste de Responsable commission développement ?
Pas de candidat pour le poste de Responsable commission sportive ?
Henri CARDINAL annonce qu’en fonction de l’évolution de sa situation, il sera peut
être démissionnaire du CA pour 2019-2020
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Le Conseil de Territoire du 6/10/2018
Présentation Par Alain ESCOURROU des décisions et des contenus du conseil de
Territoire du 6/10/2018 :


Présentation des Conventions d'objectifs « Ligue – Comités » pour la Répartition
des fonds à destination des comités (voir « présentation »)votées lors de cette
réunion.



Un tour de table des différents présidents de comité, pour présenter l’organisation
sportive territoriale chez les moins de 13 ans au sein des différents comités (voir
« présentation »)



Discussion et prise de position sur le contenu du Courrier de la FFHB aux comités
départementaux concernant la certification des comptes et Quelle organisation pour
les CD non couverts ?
Pour le moment pas de réponse mais la fédération prépare un outil à destination des
structures du handball comité et Ligue mais reste le pb de la certification des comptes et
bien sur son coût ?


Gestion des amendes, encaissement et rétrocession sur les championnats + 16
départementaux ? Fonctionnement, prise en charge ?
Gestion par la ligue des amendes en championnat +16 et prélèvement par la ligue de 5 %
des amendes pour fonctionnement car fait par un salarié.
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ORGANISATION DES COMPÉTITIONS (COC)
Organisation des championnats 13 et 11 masculin et féminin
nombre d’équipes engagées par club et par niveau
voir tableau
Championnat 11 féminin
la poule 11 féminine : voir tableau
organisation : voir document de travail de la commission des entraîneurs 11 et 13
Championnat 13 féminin
la poule 13 féminine : voir tableau
organisation : voir document de travail de la commission des entraîneurs 11 et 13
Championnat 11 masculin
lla poule 11 masculin: voir tableau
organisation : voir document de travail de la commission des entraîneurs 11 et 13
Championnat 13 masculin
la poule 13 masculin : voir tableau
organisation : voir document de travail de la commission des entraîneurs 11 et 13
ORGANISATION DES BARRAGES



en 11 masculin le WE du 15/16 décembre 2018 (possible pour équipe organisatrice
OTHB Sud, Castres)
en 13 masculin le WE du 12/13 janvier 2019 (possible pour équipe organisatrice
Lavaur et Mazamet)

Un appel sera lancé au clubs pour trouver des gymnases afin d’organiser ces
tournois
-----------------------------------------------
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Les Finalités (lettre du résident de la ligue à tous les présidents de comité
concernés)
Président, Cher Alain,
Chers tous,
Suite à la décision du CD 81 de sortir de l'organisation territoriale du secteur nord de la région, tu
sollicite la Ligue et plus particulièrement la CTOC sur l'organisation à venir des finalités régionales
des catégories - 11 et - 13.
A l'heure actuelle, comme je l'ai indiqué à certains d'entre vous, je souhaite, dans la mesure du
possible que les présidents de CD et leurs délégations, se rencontrent pour envisager la fin de
saison et la prochaine afin de convenir d'une organisation avec une grille de lecture autour des
projets de développement de la pratique de chacun des comités.
En parallèle, comme indiqué lors du Conseil des Territoires, nous devons partager une stratégie
commune sur ses premières actions de compétitions afin d'adapter notre offre et fidéliser les
pratiquantes et les pratiquants.
A l'issue de vos échanges et de vos travaux, vous pourriez associer la CTOC sur l'avenir afin
d'optimiser la fin de championnat dans la perspective des finalités. Je ne peux que vous
encourager pour l'instant à réserver les dates initiales prévues par le calendrier général
permettant des qualifications aux finalités.
Dans l'absolu, il faudrait que cette consultation interdépartementale soit terminée pour le mois de
janvier. Si vous n'arrivez pas à un consensus, je demanderai au Conseil d'Administration du
premier trimestre 2019 de se positionner.
Bons travaux,
Amitiés,

Décision : participation d’un groupe de personnes représentant le Comité à une réflexion
sur l’organisation des championnats 11 et 13.
----------------------------------------------Les challenges 11 filles
Résultat d’Albi :
Présence d’environ 25 filles, composition de 4 équipes filles
Prochain le 9/12/2018 (graine de Pastel), recherche d’un gymnase
-----------------------------------------------
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Échanges avec la COC du comité 31 en 11 féminin


Challenge « graines de pastel » : mise en commun avec club du Tarn et les clubs
du 31 proche du Tarn et repérer comme ayant des filles jouant en Mixtes
 Coupe 31 : intégration des clubs féminins en 11 et 13 au deuxième tour le WE du
27/01/2019
Décision : accord de participation sur le principe et engagement de discussion avec la
COC 31
----------------------------------------------Les - de 9
organisation (voir document de travail de la commission des entraîneurs – de 9)
Une réunion de travail est prévu le 11 décembre
----------------------------------------------action - de 7
une action sur les – de 7 est prévu à Lavaur le 2 décembre avec pour objectif de créer des
plateaux – de 7 en 2019
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PARCOURS PERFORMANCE FÉDÉRALE (PPF)
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 / 06 Championnat de France : Amélie Fixes / Romain
Berro
Un stage s’est déroulé à Rignac le 30/10/2018 et 1/11/2018 et le prochain est 18/11/2018
La 1ére Compétition est le 111/11/2018 à Montech


Sélection génération 2006 / 07 inter Départementaux : Romain Berro

Un regroupement s’est déroulé le 27/10/2018 et le prochain est 18/11/2018
La 1ére Compétition est le 2/12/2018 à Montech
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DÉVELOPPEMENT
Présentation du nouveau service civique du comité
Charles Maillefet
Domaine d’intervention : Actions de développement sur féminisation du Handball au sein,
de notre comité.
----------------------------------------------Demande du club de Marssac sur les actions du samedi matin
Actuellement le comité prend en charge jusqu’à fin décembre les interventions de Loïc
BERTRAND tous les samedis matin.
Il y a actuellement environ 8 jeunes qui viennent plus ou moins régulièrement (- de 11 et –
de 9) avec des licences évènementielles.
Les dirigeants du club de Marssac ne sentent pas capable sans formation (deux
personnes étaient candidates mais inscriptions refusées car trop tardives) d’encadrer ces
jeunes. Il demande si l’intervention de Loïc pourrait se perpétuer en 2019 et alors ils
licencieraient, les jeunes au club. Ils souhaitent s’organiser pour lancer en 2019-2020 en
autonomie la gestion de cette école de handball.
Coût d’environ 25€ par intervention et le coût global 25 x 14 = 350 €
Conservation de l’horaire possible sinon risque de disparaître
Il reste un créneau non utilisé le vendredi de 17h30 – 19h
Décision : poursuite des interventions et demande aux dirigeants de Marssac de venir
présenter le projet de développement de la filière jeunes au sein de leu club
----------------------------------------------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...
Question de Laurent Didelot

Fin de la séance vers 22h25
Prochain réunion du CA le 17 décembre 2018
Le Président du Comité de Handball du Tarn
Alain ESCOURROU
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