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COMPTE RENDU  -  ASSEMBLEE GENERALE 
28 JUIN 2019 à DIEPPE 

 
40 présents : ALCL GD QUEVILLY – DIEPPE UC – GONFREVILLE HB – ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC    

ROUEN HB - ES ARQUES - ES AUMALE – GCO BIHOREL – SEP BLANGY BOUTTENCOURT       
RC BOLBEC - AS HARFLEUR - HAVRE AC - US LILLEBONNE - US LONDINIERES - MAROMME HB 
MONTIVILLIERS HB - MONTVILLE HB - CS GRAVENCHON - HB OCTEVILLE/MER - CMS OISSEL 
QUEVILLY-COURONNE HB - STADE SOTTEVILLAIS CC - STADE VALERIQUAIS HB                 
HBC YVETOT – A MALAUNAY /LE HOULME HB - ST LEONARD HB - HBC BROTONNE LE TRAIT 
A BARENTIN/PAVILLY HB - CANY BARVILLE HB - HBC AUFFAY - ASC BONSECOURS          
BRAY HB - AL DEVILLE - CJ DOUDEVILLE - AL BUQUET-ELBEUF HB - HBC EU - US FECAMP 
US FORGES LES EAUX - AS GODERVILLE - AS GOURNAY 

 
4 représentés : HB ACADEMIE - HB CAUX ESTUAIRE - HB ST SAUVEUR D’EMALLEVILLE - HBC CANTELEU 
 
1 absent : HBC FOUCARMONT 
 
 

      INTRODUCTION  
 
Le Président du Comité souhaite la bienvenue aux personnalités présentes et excuse celles n’ayant pu se 
joindre à nous ce jour : 
 
Sont présents : 

- Madame LEBOURG Corinne, Présidente du DIEPPE UC 

- Monsieur MARAIS Nicolas, Président de la LIGUE DE NORMANDIE DE HANDBALL 

- Monsieur JOURDAN Alain, Vice-Président de la FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL 
 
Sont excusés : 

- Madame CARU-CHARRETON Emmanuelle, Adjointe au Maire de DIEPPE – Chargée des Sports 

- Monsieur LANGLOIS Nicolas, Maire de DIEPPE 

- Monsieur JUMEL Sébastien, Député de SEINE MARITIME 
 
Le Président Jean-Luc LIGUORI remet le fanion et le Trophée officiels du Comité aux invités présents puis 
ouvre la séance en faisant circuler la parole parmi les délégués et invités présents. 
 
Nicolas MARAIS prend la parole, et félicite les clubs Seinomarins ayant connu la plus importante 
progression du nombre de leurs adhérents sur le Territoire Normand. Il souligne également l’augmentation 
des dotations aux clubs fournies par le Comité 76 au cours de la saison, notamment de kits de Mini-hand et 
de Nouvelles Pratiques (Handfit, Baby-hand, etc.), à hauteur de 15 000 €. Il souligne que la Ligue de 
Normandie continuera à accompagner ces dotations. 
 
Le quorum étant atteint, Patrick METAYER, Secrétaire Général du Comité, déclare ouverte l'Assemblée 
Générale 2019. 
 
Le Président Jean-Luc LIGUORI fait ensuite un rappel de l’ordre du jour de notre Assemblée Générale. 
 
Ordre du jour de l’AG : 

1. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2018 à Forges les Eaux 

2. Rapport moral du Président 

3. Présentation de la nouvelle architecture des formations (Ligue) 

4. Rapports des Commissions – saison 2018/2019 

5. Rapports de la SECNO, du Commissaire aux comptes et des vérificateurs aux comptes 

6. Remise des récompenses 

7. Saison 2019/2020 – Vœux des clubs et Projets des Commissions 

8. Redevances et Indemnités 2019/2020 

9. Budget prévisionnel 2019 

10. Présentation de l’action « hand-adapté » (US Fécamp) 

11. Présentation de l’action « hand-fauteuil » (Dieppe UC) 
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1. Approbation du Compte Rendu de l’AG 2018 à FORGES LES EAUX 

 
Aucune observation n’étant faite, le compte-rendu est proposé au vote. 
 

Contre :     0     Abstention :        0      Pour : unanimité 

 
2. Rapport moral du Président 

 
Monsieur le Vice-président de la Fédération Française de Handball 

Monsieur le Président de la Ligue de Normandie de Handball 

Mesdames et Messieurs les Présidents ou délégués, 

Chers amis, 

Avant de commencer nos travaux, je voudrais remercier le club de DIEPPE UC et sa Présidente,            

Mme Corinne LEBOURG, pour son accueil et de nous avoir permis d'organiser notre Assemblée Générale 

dans cette très belle salle. 

Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le Maire, qui ne peut être présent aujourd'hui, pour l'aide 

et le soutien qu'il apporte au club et excuser Monsieur le Député retenu par ses obligations. 

DIEPPE n'est pas qu'une station balnéaire. DIEPPE est une ville sportive et cela depuis fort longtemps. Pour 

mémoire, pendant plusieurs décennies, le DIEPPE UC, a sévi sur les terrains en portant haut, aussi bien ses 

couleurs que celles de la Seine Maritime.  

S'il n'évolue plus en championnat de France, sachez que ce club n'est pas tombé dans l'anonymat, bien au 

contraire, il continue à former ses jeunes licenciés et diversifie ses activités (pour mémoire, joueur de 

l’Equipe de France, Timothée N'GUESSAN a été formé à DIEPPE et le club peut en être fier). J'adresse tous 

mes vœux de pleine réussite à Delphine ANDRE, pierre angulaire du club pour atteindre ses objectifs. 

Aujourd'hui le Comité 76 organise sa 56ème Assemblée Générale. Celle-ci a un parfum différent. En effet 

c'est la première fois qu'un administrateur de la FFHB, en la personne de M. Alain JOURDAN, Vice-

président, honore de sa présence nos travaux. Pour info, il fut Président de la Ligue du Languedoc 

Roussillon, mais surtout entraîneur de l'USAM de NÎMES, club cher à mon cœur. Merci pour ta venue. 

Malheureusement comme l’année dernière à la même période, je ne peux commencer le bilan de cette 

saison sans avoir une pensée très émue pour toutes celles et ceux de la famille du Handball qui ne sont 

plus, et tout particulièrement, pour Corentin GROGNET, jeune licencié au club de CANY-BARVILLE HB et 

membre de la Sélection masculine du Comité. 

Je mesure la profonde tristesse qui a envahi les licenciés et dirigeants de ce club, ainsi que les joueurs de 

la sélection tant Corentin était apprécié de tous par sa gentillesse, sa joie de vivre. Le Comité 76 et 

l’ensemble des administrateurs réitèrent leurs sincères condoléances à sa famille et ses proches.   

 Je vous remercie d’observer une minute d’applaudissements en sa mémoire. 

--------------------------- 

C'est le clap de fin de la saison 2018/2019. C'est l'heure des bilans et des projections. 

L'activité du Comité a été encore intense cette année. En effet, nous continuons à structurer les activités 

du Comité afin de faire face aux exigences de la vie, au désengagement de l'Etat et répondre à vos 

attentes. De plus nous renforçons notre action dans le cadre du service au club. Car, et je me répète à 

nouveau, le Comité est à votre disposition, il est votre prestataire de service. J'en suis d'autant plus 

convaincu quand je me remémore les propos d’Alain KOUBI (membre de la FFHB), lors de l'AG de la Ligue 

à Falaise en 2018, quand il soulignait que la FFHB souhaitait que les Comités reprennent leur place dans le 
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Territoire et qu'il leur soit reconnu toutes les compétences dont ils disposent, je cite « le Comité a le 

statut de premier point d'entrée pour les clubs ». 

Aussi nous mettons tout en œuvre afin de parfaire nos connaissances dans l'application des règlements, de 

se professionnaliser dans la gestion, dans la mise en place d'étude de faisabilité pour développer diverses 

actions, de répondre aux différents cahiers des charges de la FFHB et de la Ligue, enfin de mettre en 

place, en aidant les clubs, toutes les nouvelles pratiques qui doivent renforcer notre sport. 

Le Comité n'est pas composé que de 2 salariés, que je remercie bien vivement pour leur investissement au 

quotidien, mais ce sont 17 administrateurs à qui j'ai demandé un investissement total, et ne pas 

considérer qu'être administrateur c'est une carte de visite. Le Comité c'est un tout. 

Nous devons, tout en ayant à l'esprit cette notion d'engagement bénévole, nous professionnaliser. Voilà le 

maître mot qui nous anime. Se professionnaliser c'est permettre de répondre aux attentes des clubs qui 

souhaitent évoluer à un échelon supérieur. C'est un vaste chantier certes, mais derrière les mots les 

actions sont déjà présentes, vous le savez. 

De plus, nous développons activement nos actions envers les jeunes licenciés. Au-delà des chantiers 

ouverts par la Commission de Développement qui anime les plateaux de Mini-hand qui réunissent 300 

enfants lors de sa Méga-Fête, nous continuons à mettre à l’honneur nos jeunes licenciés en leur offrant 

des finales départementales dignes de ce qu'ils représentent. A ce sujet, je voudrais sincèrement 

remercier toutes les clubs qui ont organisé ces finales et surtout les bénévoles qui ont su être des 

professionnels en la matière. 

Le Comité s'est aussi une action envers toutes les nouvelles pratiques. La saison 2019/2020 sera l'année de 

l'aide à la mise en place du Handfit et du Baby-hand. Nous effectuerons dès la rentrée, un recensement 

complet des clubs animant ces séances. Une étude de faisabilité d'aide (sportive et financière) est en 

cours de réflexion. 

Enfin, le Comité c'est aussi une aide au développement du Hand-fauteuil et du Hand-adapté. En effet, 

nous avons commencé à prendre en compte ces nouvelles pratiques. La trésorière du Comité a pour 

mission de recenser les clubs qui développent ces pratiques et étudier les modalités d'aide que le Comité 

pourrait leur apporter. A ce propos le Comité 76 adresse toutes ses félicitations à l'US FECAMP pour 

l'obtention du label "Sport et Handicap" décerné par le CDOS 76. 

Comme vous pouvez le constater nous continuons non seulement à renforcer et à maîtriser ce que nous 

savons faire mais nous innovons comme l'organisation du Tournoi des Marins le jeudi 12 juin 2019 lors de 

l'ARMADA. A cette occasion je remercie le CMS OISSEL et son Président Patrick MEZARA pour la mise en 

place de la logistique au Kindarena. 

Le Comité tient à vous féliciter toutes et tous pour votre travail, car le nombre de licenciés a encore 

progressé cette saison (+164) ce qui l'amène à être le 1er Comité en nombre de licenciés pour la 

Normandie. 

Une mention spéciale pour les clubs de MALAUNAY/LE HOULME (+65 licences compétitives) et BRAY HB 

(+48) et le la création du club de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY qui intervient essentiellement dans les 

quartiers difficiles. Nous pouvons les applaudir. 

Enfin le Comité c'est aussi sa présence auprès des clubs quand ils en font la demande (déplacement avec 

la Présidente de l'AL BUQUET-ELBEUF HB à la Mairie d'ELBEUF entre autre). 

C'est son partage du projet féminin développé par le Club de ROUEN HB. Le Comité 76 est co-signataire au 

côté de la Ligue et des clubs de l'Agglomération, de la chartre du développement du sport au féminin. 

Enfin c'est son investissement auprès des clubs de l'Agglomération Rouennaise afin de travailler ensemble 

au développement du haut niveau. Deux réunions de concertation ont été mise en place : les clubs veulent 

travailler ensemble. Rendez-vous au mois de septembre pour travailler autour de 3 items. Utopique, pour 

certains, réalité pour d'autres. Bref servons-nous des écueils passés et pensons à l'avenir pour nos jeunes. 
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Sachez que la feuille de route présentée en février 2017 est conforme et nous continuons à mettre tout en 

œuvre pour réaliser nos objectifs qui sont communs. 

Je ne vais pas vous résumer les bilans de toutes les Commissions départementales de cette saison, car 

l’ensemble des bilans vous a été diffusé par mail et je tiens à remercier les Présidents des Commissions du 

Comité pour la qualité du travail réalisé et le temps consacré sur l’ensemble de la saison. 

Toutefois, sur le plan sportif, même si cette saison fut contrastée, je tiens à féliciter tous les clubs  de 

Seine Maritime pour leurs résultats, avec une mention pour l'accession en N2 de l'équipe masculine de 

ROUEN HB, ainsi que les clubs du HB OCTEVILLE/MER et du HAC HANDBALL pour leurs parcours respectifs 

en D2 Féminine. Certains ont eu quelques frayeurs, certes, mais les années se suivent et ne se 

ressemblent pas. 

Félicitations aux différentes ententes qui grâce à leurs parcours ont permis d'obtenir une 6ème place en 

masculin pour le Championnat de France. 

Mais surtout félicitations à toutes les sections sportives pour leurs résultats en particuliers pour le Lycée 

Schuman Champion de France, à la classe option handball qui a participé aux finales UNSS en féminines. 

Enfin, il est important également de mettre en valeur nos jeunes athlètes qui représentent fièrement la 

Seine Maritime et la Normandie dans les différentes Équipes de France Jeunes : 

Camille HACHER (ROUEN HB), Emma VIOGNE (ST NICOLAS D'ALIERMONT HB), Lilou DEFLANDRE (HAC HB), 

Mathita DIAWARA (HAC HB), Nora FONTAINE (HAC HB), Lisa LE MERRER (HAC) Laura CHEDRU (HAC HB), 

Mathéo LAPPEL (GONFREVILLE HB), Théo GERVAIS (ROUEN HB) 

Je félicite chacun d’entre vous pour son investissement et vous invite à transmettre ce message à tous vos 

bénévoles. Votre travail est permanent et nous savons que la responsabilité qui incombe aux dirigeants est 

considérable. 

Enfin le Comité c'est un travail en commun avec la Ligue et les Présidents des Comités (pour preuve la 

mise ne place de l'A.N.S). Des conseils de territoire sont mis en place où chacun s'exprime, fait part de ses 

interrogations et où un travail concerté fait surgir de nouvelles idées sous la tutelle de la Ligue. Nous 

gardons notre propre spécificité, notre culture, notre histoire. C'est ça qui fait le Territoire Normand. 

M. le représentant de la FFHB je vous remercie de bien vouloir faire passer ce message au Président de la 

FFHB, Joël DELPLANQUE : Le Territoire en Normandie c'est une réalité. 

Je terminerai mes propos en mettant l'accent sur une volonté de tous les instants pour maîtriser les 

dépenses. En effet, comme précisé plus haut, le désengagement de l'Etat est une réalité. Aussi nous 

travaillons sans cesse à la recherche de partenaire mais aussi à la confection de dossier que nous 

présentons au Département. A ce propos, je remercie l'aide précieuse de la société HN-SPORT et de son 

directeur Romain FERET et de notre traiteur "Ça MIJOTE" qui nous a offert le cocktail lors des finales 

jeunes à OCTEVILLE SUR MER. Je tiens à souligner que cette maîtrise nous permet de doter tous nos 

jeunes licenciés de matériels lors des finales départementales et de vous offrir aujourd'hui des sacs à 

ballons. 

Enfin j'adresse tous mes remerciements sincères aux administrateurs du Comité qui m’accompagnent et 

donnent beaucoup de leur temps au service des clubs et du Handball, avec une mention spéciale pour 

Olivier CLERMONT qui répond présent à mes demandes et à ma fidèle collaboratrice Isabelle ROUSSEL qui 

partage tous les dossiers et qui m'aide dans le développement de nos réflexions. Notre travail est constant 

et permanent. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne Assemblée Générale. 

Je vous remercie. 

Jean-Luc LIGUORI 
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3. Présentation de la Nouvelle Architecture des Formations 

 
Une présentation de la nouvelle architecture des formations est faite par Nicolas MARAIS et Eric ROBIN 
(CTF Ligue – en charge de l’ITFE). 
L’idée directrice de cette nouvelle architecture est la mise en place de titres professionnels et de 
certificats. Ils indiquent également que les bénévoles pourront désormais suivre des modules de 
compétences (pour une meilleure efficacité et une plus grande simplicité), valider des blocs de 
compétences (pouvant bénéficier d’un soutien financier), ou valider un Titre à finalité professionnelle : 

- Le Titre de Niveau IV est celui d’Educateur de Handball, 

- Le Titre de Niveau V est celui d’Entraîneur de Handball, 

- Le Titre de Niveau VI 
Ces trois titres nouvellement créés correspondent à trois besoins des clubs : 

- Développer 

- Encadrer 

- Structurer et promouvoir 
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4. Rapport des Commissions  

 
 COMMISSION ORGANISATION DES COMPETITIONS (Gérard CARDON) 

 
Aucune observation n’étant faite le compte-rendu est proposé au vote. 

 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 

 
 EQUIPE DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE – CTA (Patrick MEZARA) 

 
Aucune observation n’étant faite, quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote. 

 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 

 
 COMMISSION TECHNIQUE DETECTION / SELECTIONS JEUNES – ETD (Patrick METAYER) 

 
Aucune observation n’étant faite, quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote. 

 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 

 
 COMMISSION DEVELOPPEMENT (Mélanie GOBOURG) 

 
Aucune observation n’étant faite, quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote. 

 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 

 
 COMMISSION CONTRIBUTION MUTUALISEE DES CLUBS AU DEVELOPPEMENT (Thierry THOMAS) 

 
Aucune observation n’étant faite, quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote. 

 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 

 
 COMMISSION DES EQUIPEMENTS (Alexandre LEBIGOT) 

 
Aucune observation n’étant faite, quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote. 

 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 

 
 COMMISSION DES FINANCES – TRESORERIE (Françoise TERNOIS et Mathieu PERRU) 

 
Mathieu PERRU, Président de la Commission des Finances, prend la parole et indique que les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 sont « en ligne » avec ceux de l’exercice précédent, et traduisent la 
poursuite des efforts engagés au cours des années précédentes. 
Le total de bilan est en hausse, indication d’une augmentation de l’activité du Comité, à 231891 € contre 
183300 € pour l’exercice précédent. Les disponibilités se sont notamment améliorées, passant de 150145 € 
à 193869 €. Cette trajectoire a été impulsée par la Fédération, et faisait partie des engagements initiaux 
du nouveau Conseil d’Administration. L’objectif de porter à terme le niveau des disponibilités à 
l’équivalent d’une année de produits est maintenu. 
Au passif, les fonds associatifs s’affichent renforcés par rapport à l’exercice précédent (210 111 € contre 
150 691 €), et le niveau des dettes, déjà faible, est encore en diminution (21 779 € contre 32 609 € pour 
l’exercice précédent). 
Au compte de résultat, il convient de noter la poursuite de la baisse des subventions publiques, situation 
anticipée depuis plusieurs années, ainsi que l’apparition de lignes relatives à l’organisation des Finalités 
départementales annuelles au Kindarena de Rouen. 
 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 
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5. SECNO, Commissaire aux comptes, Vérificateurs aux comptes 

 
Le Président donne alors la parole à Monsieur Hervé MICHEL qui donne lecture du rapport des vérificateurs 
aux comptes. 
 

 
 

Aucune observation n’étant faite, quant à ce compte-rendu, celui-ci est proposé au vote. 
 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 
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6.   Remise des récompenses 

 
 PALMARES SPORTIFS – MASCULINS 

 

 DIVISION Date Lieu Clubs 

+16 ANS 

Vainqueur Coupe  
6 Avril GRAV/LILL 

ROUEN HB 

Finaliste Coupe MAROMME HB  

Champion 1ère Division Territoriale 

28 Juin AG DIEPPE 

ROUEN HB 

Champion 2ème Division Territoriale STADE SOTTEVILLAIS CC 

Champion 3ème Division Territoriale HBC BROTONNE-LE TRAIT 

Champion 4ème Division Dimanche Matin CMS OISSEL 

-17 ANS 

Vainqueur Coupe 
6/7 Avril GRAV/LILL 

E BRAY/FORGES 

Finaliste Coupe E GRAND ROUEN (BUQUET) 

Champion Excellence 
25/26 Mai OCTEVILLE 

MONTVILLE HB 

Vice-Champion Excellence HBC YVETOT 

Champion Honneur 
11 Mai MONTVILLE 

E BRAY/FORGES 

Vice-Champion Honneur MONTIVILLIERS HB 

-15 ANS 

Vainqueur Coupe 
6/7 Avril GRAV/LILL 

STADE SOTTEVILLAIS CC 

Finaliste Coupe E PLATEAU NORD (MONTVILLE) 

Champion Excellence 
25/26 Mai OCTEVILLE 

ALCL GRAND QUEVILLY 

Vice-Champion Excellence STADE VALERIQUAIS HB 

Champion Honneur 
11 Mai MONTVILLE 

US FECAMP 

Vice-Champion Honneur ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC 

-13 ANS 

Vainqueur Coupe 
6/7 Avril GRAV/LILL 

ROUEN HB 

Finaliste Coupe STADE VALERIQUAIS HB 

Champion Excellence 
25/26 Mai OCTEVILLE 

STADE VALERIQUAIS HB 

Vice-Champion Excellence DIEPPE UC 

Champion Pré-Excellence 

11 Mai AUFFAY 

ASC BONSECOURS 

Vice-Champion Pré-Excellence E GRAVENCHON/LILLEBONNE 

Finaliste Pré-Excellence (3ème) STADE SOTTEVILLAIS CC 

Champion Honneur 
11 Mai MONTVILLE 

A BARENTIN/PAVILLY HB 

Vice-Champion Honneur MONTVILLE HB 

-11 ANS 

Vainqueur Coupe 
7 Avril GRAV/LILL 

CANY-BARVILLE HB 

Finaliste Coupe POINTE DE CAUX (GONFREVILLE) 

Champion Excellence 
25/26 Mai OCTEVILLE 

POINTE DE CAUX (GONFREVILLE) 

Vice-Champion Excellence CANY-BARVILLE HB 

Champion Pré-Excellence 

11 Mai 
ND 

BLIQUETUIT 

RC BOLBEC 

Vice-Champion Pré-Excellence DIEPPE UC 

Finaliste Pré-Excellence (3ème) AL BUQUET-ELBEUF HB 

Finaliste Pré-Excellence (4ème) POINTE DE CAUX (GONFREVILLE) 

Champion Honneur 

12 Mai YVETOT 

AL DEVILLE 

Vice-Champion Honneur GCO BIHOREL 

Finaliste Honneur (3ème) HBC AUFFAY 

Finaliste Honneur (4ème) AS GODERVILLE 

Finaliste Honneur (5ème) DIEPPE UC 
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 PALMARES SPORTIFS – FEMININES 

 

 DIVISION Date Lieu Clubs 

+16 ANS 

Vainqueur Coupe  
6 Avril GRAV/LILL 

AL DEVILLE 

Finaliste Coupe HBC EU 

Champion 1ère Division Territoriale 
28 Juin AG DIEPPE 

AL DEVILLE 

Champion 2ème Division Territoriale HBC EU 

-17 ANS 

Vainqueur Coupe 
6/7 Avril GRAV/LILL 

E GRAND ROUEN (BUQUET) 

Finaliste Coupe ALCL GRAND QUEVILLY 

Champion Excellence 
25/26 Mai OCTEVILLE 

E BRAY/FOUCARMONT 

Vice-Champion Excellence ES AUMALE 

Champion Honneur 28 Juin AG DIEPPE US FORGES LES EAUX 

-15 ANS 

Vainqueur Coupe 
6/7 Avril GRAV/LILL 

E GRAND ROUEN (BIHOREL) 

Finaliste Coupe E NORD FEMININ 76 (ARQUES) 

Champion Excellence 
25/26 Mai OCTEVILLE 

HBC EU 

Vice-Champion Excellence E NORD FEMININ 76 (ARQUES) 

Champion Honneur 
11 Mai KINDARENA 

AS GOURNAY PAYS DE BRAY HB 

Vice-Champion Honneur CANY-BARVILLE HB 

-13 ANS 

Vainqueur Coupe 
6/7 Avril GRAV/LILL 

ALCL GRAND QUEVILLY 

Finaliste Coupe HBC LONDINIERES 

Champion Excellence 
25/26 Mai OCTEVILLE 

ES ARQUES 

Vice-Champion Excellence HBC EU 

Champion Honneur 
11 Mai KINDARENA 

ALCL GRAND QUEVILLY 

Vice-Champion Honneur HAVRE AC 

-11 ANS 

Vainqueur Coupe 
6/7 Avril GRAV/LILL 

HAVRE AC 

Finaliste Coupe HB OCTEVILLE SUR MER 

Champion Excellence 
25/26 Mai OCTEVILLE 

HAVRE AC 

Vice-Champion Excellence STADE VALERIQUAIS HB 

Champion Honneur 
11 Mai KINDARENA 

HBC LONDINIERES 

Vice-Champion Honneur RC BOLBEC 

 
 RESULTATS DES NATIONAUX – MASCULINS 

 

   CLUB DIVISION CLASSEMENT 

M
A

S
C

U
L
IN

S
 

ESM GONFREVILLE L’ORCHER Nationale 1 – Play-Off 5ème sur 8 

OISSEL ROUEN METROPOLE HB Nationale 2 – Poule 2 10ème sur 12 

STADE VALERIQUAIS HB Nationale 2 – Poule 3 8ème sur 12 

ROUEN HB Nationale 3 – Poule 4 
1er sur 12 

Montée en N2 

POINTE DE CAUX (GONFREVILLE) -18 France Challenge 
Phase 1 - 4ème sur 6 (P7) 
Phase 2 - 3ème sur 6 (P3) 

GRAND ROUEN HB -18 France Challenge 
Phase 1 - 6ème sur 6 (P7) 
Phase 2 - 4ème sur 6 (P3) 
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 RESULTATS DES NATIONAUX – FEMININES 

 

   CLUB DIVISION CLASSEMENT 

F
É
M

IN
IN

E
S
 

HAVRE AC Division 2 – Play-Off 5ème sur 8 

HB OCTEVILLE SUR MER Division 2 – Play-Down 2ème sur 8 

HAVRE AC (2) Nationale 1 – Poule 2 10ème sur 12 
Rétrogradation en N2 

ROUEN HB Nationale 2 – Poule 4 5ème sur 12 

HAVRE AC HB 18 France Championnat 
Phase 1 - 2ème sur 6 (P7) 
Phase 2 – 3ème sur 6 (P4) 
1/8 Finale Championnat Elite 

GRAND ROUEN HB 18 France Challenge 
Phase 1 - 6ème sur 6 (P7) 
Phase 2 – 4ème sur 6 (P4) 

1/8 Finale Championnat Honneur 

E. NORD FEMININ 76 (ST NICOLAS) 18 France Challenge 
Phase 1 - 5ème sur 6 (P7) 
Phase 2 – 6ème sur 6 (P4) 

 
 EDA 76 - REMERCIEMENTS AUX JUGES-ARBITES MERITANTS 

 
Une récompense (bon d’achat chez notre partenaire HN-Sport) sera remise lors du stage de début de 
saison 2019/2020 à plusieurs arbitres méritants, pour leur disponibilité et leur investissement cette saison. 
Ces Juges-arbitres seront mis à l’honneur lors stage de rentrée 2019/2020 : 
Nadir ABDELOUHAB (QCHB), Mathieu BRUNEZ (HARFLEUR), Aymeric COMTESSE (EU), Guillaume LECUYER 
(FECAMP), Priscillia LIEGEARD (BUQUET), Baptiste MABILLE (YVETOT), Thierry THOMAS (GRAVENCHON) 

 
 CRITERIUM DU JEUNE HANDBALLEUR – CLASSEMENT CLUBS 

 
Un classement des clubs, pour valoriser leur engagement lors de la 1ère phase du Critérium, a été établi. 
Les 10 premiers clubs se sont vu remettre un sac de matériel en guise de récompense. 
Classement des clubs : 1) ALCL, 2) ST NICOLAS, 3) EU, 4) ROUEN, 5) GONFREVILLE, 6) CANY-BARVILLE,      
7) FECAMP, 8) BUQUET, 9) MALAUNAY/LE HOULME, 10) BOLBEC 

 
 CHALLENGE HN-SPORT 

 
Un classement des clubs, calculé sur différents critères (quantitatifs, qualitatifs, évolution en terme de : 
Licenciés, Niveau des équipes, Juges-arbitres, CMDC, Label Ecole de Hand, etc…) a été établit en vue de 
récompenser les 10 premiers clubs, d’un sac de matériel offert par notre partenaire HN-SPORT. 
+172 licenciés : GONFREVILLE, ALCL GRAND QUEVILLY, ROUEN, DEVILLE, OCTEVILLE 
-172 licenciés : HARFLEUR, DOUDEVILLE, SOTTEVILLE, ST NICOLAS D’ALIERMONT, QUEVILLY-COURONNE 

 
 LABEL ECOLE DE HAND 2019 

 
Evolution : 12 en 09/10, 25 en 10/11, 26 en 11/12, 29 en 12/13, 33 en 13/14, 32 en 14/15, 34 en 15/16, 
32 en 16/17, 34 en 17/18, 40 en 2018/2019 
LABEL OR (6)  ALCL GRAND QUEVILLY - DEVILLE - EU - HAVRE - MONTVILLE - MALAUNAY/LE HOULME 
LABEL ARGENT (17)  DIEPPE - GONFREVILLE - ST NICOLAS - ROUEN - BIHOREL - BUQUET-ELBEUF - FORGES 
HARFLEUR - OCTEVILLE - OISSEL - QUEVILLY-COURONNE - SOTTEVILLE - ST VALERY - YVETOT  
BARENTIN/PAVILLY - CANY-BARVILLE - AUFFAY-TÔTES 
LABEL BRONZE (10)  BLANGY - BOLBEC - BRAY - DOUDEVILLE - FECAMP – GODERVILLE – GOURNAY 
LILLEBONNE - MONTIVILLIERS - MONTVILLE 
LABEL SIMPLE (7)  ARQUES - AUMALE - BONSECOURS - LONDINIERES - MAROMME - ST LEONARD - ST ETIENNE 
Les clubs labellisés recevront ultérieurement de la part de la FFHB le drapeau officiel au Millésime 2019. 
 



 

COMITE 76 HANDBALL - AG 2020 
    

 

AG du 25 septembre 2020 – LE TRAIT  page 13 sur 30 

 
 MEDAILLES DU COMITE 76 

 
Le Président et la Vice-Présidente remettent alors les médailles du Comité. 
 

 NOM / PRENOM CLUBS 

Médaille de BRONZE 

BLANCHARD Sylvain US FECAMP 

DEBURE Gabriel HBC EU 

DEVILLERS Bénédicte ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC 

FONTAINE Maxime HBC BROTONNE-LE TRAIT 

FONTAINE Yannick MONTIVILLIERS HB 

HEUDE Matthieu AL DEVILLE 

LEBIGOT Françoise HAVRE AC 

LECUYER Guillaume US FECAMP 

SERAIT Pascal SEP BLANGY-BOUTTENCOURT 

Médaille d’ARGENT 

CHEDRU Valerie US FECAMP 

ELIE Jean Michel HBC EU 

LEMAITRE François ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC 

LEPRUN Bernard BRAY HB 

LUCHET Delphine RC BOLBEC 

Médaille d’OR 

MEZARA Patrick CMS OISSEL 

OSMONT Denis GONFREVILLE HB 

RENAULT Jean Marc AL BUQUET-ELBEUF HB 

SADAUNE Corinne ES ARQUES 

Trophée Gérard SENCE LEPETIT Marc HBC YVETOT 

 
Le Président annonce, pour sa 2ème édition, le « Trophée Gérard SENCE ». Le lauréat de cette saison, 
Monsieur Marc LEPETIT prend la parole et indique qu’il a connu Gérard SENCE il y a 45 ans de cela, et 
raconte les circonstances de leur rencontre. Il évoque notamment un tournoi de handball en Bretagne en 
1970. Après une période d’éloignement, Gérard SENCE est revenu le chercher pour qu’il participe à la vie 
du Comité de Seine-Maritime, cette belle action commune ne s’arrêtant qu’au départ de Gérard SENCE. 

 
7. Saison 2019/2020 – Vœux des clubs & Projets des Commissions 

 
 VŒUX DES CLUBS (Jean Luc LIGUORI) 

 
Le Président, Jean-Luc LIGUORI informe que le Comité a reçu quatre vœux, dont un seul est validé. 
1) Vœu de GOURNAY : Revoir les déplacements des équipes jeunes, pour limiter les forfaits. 
 REFUS - Ceci n’est pas un vœu, de plus La COC tient déjà compte de ces problématiques. 
2) Vœu de ST-NICOLAS D’ALLIERMONT : Requalification des arbitres en sommeil. 
 REFUS – Vœux concernant la CTA, il aurait dû être adressé à la Ligue. 
3) Vœu de ST-NICOLAS D’ALLIERMONT : homogénéiser les tiers temps des -13 ans féminines, pour faciliter 
la formation des jeunes joueuses. 
 REFUS – Vœux ne concernant pas les prérogatives du Comité, il aurait dû être adressé à la Ligue. 
4) Vœu de ST-NICOLAS D’ALIERMONT : toutes les factures devraient être envoyées électroniquement. 
 VALIDÉ à l’unanimité des présents. 

 
 PROJET COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS (Gérard CARDON) 

 
La COC 76 formule trois propositions en vue de la saison prochaine : 
1) Modification du règlement pour les barrages d’Accession 2ème Division Territoriale Féminines + 16 ans : 
« Une joueuse ayant joué plus de 3 matchs en 1ère  Division Territoriale Féminine + 16 ans ne pourra pas 
participer au match de barrage ». 
 VALIDÉ à l’unanimité des présents. 
2) Modification du règlement pour les rencontres de Coupe – 17 ans : 
« Les joueurs ou joueuses ayant joué 2 matchs au plus en –18 France ne peuvent plus jouer en Coupe 
Départementale ». 
 VALIDÉ à l’unanimité des présents. 
3) Modification du règlement de la Coupe Départementale « toutes catégories jeunes » : 
Possibilité d’inscrire plusieurs équipes en Coupe Départementale Jeunes dans une même catégorie. 
 VALIDÉ à l’unanimité des présents. 
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 PROJET COMMISSION CONTRIBUTION MUTUALISEE DES CLUBS AU DEVELOPPEMENT (Thierry THOMAS) 

 
Proposition de quelques modifications (voir en rouge ci-après) pour le Règlement CMDC. 
 VALIDÉ à l’unanimité des présents. 
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8. Redevances & Indemnités 2019/2020 

 
Proposition de quelques modifications (voir en jaune ci-après) pour les redevances et indemnités. 
 VALIDÉ à l’unanimité des présents. 
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9. Budget prévisionnel 2019 

 
Proposition de budget pour l’année 2019 (voir ci-après). 
 VALIDÉ à l’unanimité des présents. 
 

 



 

COMITE 76 HANDBALL - AG 2020 
    

 

AG du 25 septembre 2020 – LE TRAIT  page 27 sur 30 

 

 



 

COMITE 76 HANDBALL - AG 2020 
    

 

AG du 25 septembre 2020 – LE TRAIT  page 28 sur 30 

 

10. Présentation de l’action « Hand-adapté » (US FECAMP) 

 
Le club de l’US FECAMP a été invité pour présenter son action autour de l’activité « Hand-adapté ». 
 
Présentation par Valérie CHEDRU : (1ère partie en vidéo) 
 
« Nous remercions le HAVRE AC HANDBALL pour leur partenariat tout au long de l'année avec notre club, 
notre équipe Handensemble ayant notamment pu en Avril dernier participer au protocole d’entrée des 
joueuses du HAC lors d’une rencontre officielle de championnat de D2F. 
 
Créée il y a plusieurs années sous l'impulsion de Didier JIROT (Educateur à l'ESAT de FECAMP), un groupe 
de travailleurs de l'ESAT a commencé à se retrouver une fois la semaine à BOLBEC pour pratiquer le 
Handball. Il y a maintenant 3 ans, Didier JIROT voulant arrêter s'est rapproché de l'US FECAMP HB et tout 
naturellement, j'ai pris sous ma coupe ce groupe de joueurs avec le groupe Loisirs de l'USFHB. 
 
Depuis maintenant deux ans, j'ai réussi à obtenir un créneau le lundi de 17h00 à 18h15. 
Depuis maintenant un an, une convention a officialisé notre partenariat avec l'ESAT et depuis avril nous 
avons obtenu le « Label Sport et Handicap ». 
 
Grâce à notre convention avec l'ESAT, nous disposons d’un (voir deux) véhicule(s) 9 places pour nos 
déplacements nous permettant ainsi de participer avec enthousiasme à tous les regroupements 
Handensemble de la région (LISIEUX, RUGLES, NORMHANDENSEMBLE et notre traditionnelle 
FECHANDENSEMBLE). 
 
Lors des entrainements nous travaillons principalement la motricité, l'endurance, en faisant attention à 
la pathologie de chacun, mais aussi les passes, le tir, le duel tireur -gardien. 
 
Formée depuis un an auprès de la Fédération, je m'investis secondée par Guillaume LECUYER pour que 
nos joueurs puissent intégrer les groupes Séniors. En avril, un de nos joueurs a en effet participé à 
plusieurs matches en 2ème Division Territoriale. C'est une grande satisfaction pour le club et moi-même.  
 
En faisant partie de l'équipe de Handensemble à l'USFHB chacun peut s'épanouir, se valoriser, prendre 
confiance en soi. On y vient avec des différences mais on en repartira avec des ressemblances. » 

 
11. Présentation de l’action « Hand-fauteuil » (DIEPPE UC) 

 
Le club de DIEPPE UC a été invité pour présenter son action autour de l’activité « Hand-fauteuil ». 
 
Présentation par Delphine ANDRÉ : 
 
« Le club de DIEPPE UC HANDBALL a mis en place de façon hebdomadaire une séance de Hand-fauteuil  
grâce à l’acquisition de 12 fauteuils de sports. Cette initiative est partie de plusieurs interventions avec 
le SESSAD de DIEPPE depuis 2015 et des jeunes inscrits dans ce projet. 
 
A ce jour nous comptons 12 joueurs qui s’entraînent régulièrement le mercredi soir. Cette équipe est 
inscrite dans le projet du DUC HANDBALL afin de permettre à tous de jouer au handball avec un handicap 
ou non. Cette équipe fait partie des nombreuses équipes du club à part entière et participe activement à 
la vie du club.  
 
Nos séances sont axés sur de la motricité spécifique au fauteuil mais aussi au handball. Nos jeunes et 
moins jeunes jouent ensemble et s’appliquent dans les exercices et les matchs de fin de séances avec 
beaucoup d’implications.  
 
Le matériel nécessaire (hormis les fauteuils) est à la portée de tous : Réducteurs de buts, plots, 
chasubles et ballons T2. 
 
Cette année nous avons effectué un match de présentation avant un match de notre équipe fanion. 
Dans un souci d’apprentissage,  nous n’avons pas encore effectué de tournoi, mais cela est notre projet 
pour la saison à venir. » 
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      CONCLUSION GENERALE 

 
M. Nicolas MARAIS, Président de la Ligue de Normandie de Handball souligne l'excellente tenue de cette 
Assemblée Générale qui fut rapide et efficace et précise avec satisfaction que seul le Comité de Seine 
Maritime adresse aux clubs en amont tous les documents nécessaires au bon déroulement de l’Assemblée 
Générale. 
 
M. Alain JOURDAN, Vice-président de la FFHB, remercie l’ensemble des clubs pour leur accueil et souligne 
la qualité des débats. D’autre part, il constate avec plaisir que le Comité 76 participe activement au 
développement du territoire normand et en fera part au Président de la FFHB. 
Il rappelle que les clubs sont la base du développement du Handball de demain, et cela en relation étroite 
avec le Comité. 
Il remercie chaleureusement les clubs et les membres du conseil d’administration du Comité 76, pour 
l’excellente tenue des travaux. 
 
Au terme de cette Assemblée Générale, le Président du Comité 76 remercie l'ensemble des clubs présents 
ainsi que tous les élus présents pour la tenue de cette Assemblée Générale. 
 
De bonnes vacances, reposantes sont souhaitées aux participants et rendez-vous est donné pour la reprise 
de la nouvelle saison dès le mois de septembre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Il est rappelé aux clubs qu’ils doivent émarger la feuille de présence avant de partager le verre de 
l’amitié. 
 
 
 Le Secrétaire de Séance  Le Président 
   

 PERRU Mathieu  LIGUORI Jean-Luc   
 
  

 

 

 

 

 

 

 
Procès-verbal adopté par l’Assemblée Générale du 25 septembre 2020 à LE TRAIT 
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Retrouvez toutes les news du Handball Seinomarin sur : 

www.handball76.org 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Normand sur : 

www.normandie-handball.org 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Français sur : 

www.ff-handball.org 
 
 
 

http://www.handball76.org/
http://www.normandie-handball.org/
http://www.ff-handball.org/

