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COMPTE RENDU - ASSEMBLEE GENERALE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
25 SEPTEMBRE 2020 au TRAIT
41 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 - US LILLEBONNE - US LONDINIERES - MONTIVILLIERS HB MONTVILLE HB - CS GRAVENCHON - HB OCTEVILLE/MER - CMS OISSEL - QUEVILLYCOURONNE 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 - HBC FOUCARMONT –
US STEPHANAISE HB - HBC CANTELEU

0 représenté :

Néant

2 absents :

HAVRE AC - MAROMME HB

Ordre du jour de l’AG :

1.

Introduction ............................................................................................................................................... 3

2.

Adoption du PV AG 2019 ........................................................................................................................... 3

3.

Rapport moral du Président ...................................................................................................................... 3

4.

Rapport des Commissions saison 2019-2020 ............................................................................................ 6

5.

Présentation de la trésorerie par la SCENO, Expert-Comptable ............................................................... 7

6.

Rapport des vérificateurs aux Comptes .................................................................................................... 7

7.

Remise des Récompenses ......................................................................................................................... 8

8.

Projets des Commissions ........................................................................................................................... 8

9.

Vœux des clubs .......................................................................................................................................... 9

10. Budget prévisionnel 2020 .......................................................................................................................... 9
11. Modification des Statuts et du Règlement Intérieur du Comité de Seine-Maritime de Handball ............ 9
12. Intervention de M. Hervé RIGAL, Chargé de Développement Arbitrage LNHB ........................................ 9
13. Conclusion générale ................................................................................................................................ 10

AG du 24 septembre 2021 – BOLBEC

page 2 sur 11

COMITE 76 HANDBALL - AG 2021
1. Introduction
Le Président du Comité, Jean Luc LIGUORI, souhaite la bienvenue aux personnalités présentes et remercie
le club de BROTONNE-LE TRAIT et la commune du TRAIT pour leur accueil.
Sont présents :
- Monsieur Patrick CALLAIS, Maire du TRAIT
- Monsieur William GUILLARD, Adjoint au Maire du TRAIT – Chargé des sports
- Monsieur Bastien CORITON, Conseiller départemental
- Monsieur Yannick PETIT, Vice-président de la LNHB
- Monsieur Franck DROS, Président du club de BROTONNE-LE TRAIT
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 délégués et invités.
Monsieur Franck DROS remercie le Comité et son Président de leur confiance. Il remercie également les
personnalités présentes et les organisateurs de cette Assemblée.
Monsieur le Maire du TRAIT se réjouit d’accueillir l’Assemblée générale du Comité, malgré les
circonstances particulières. Il souligne l’importance du rôle de Franck et Quentin DROS dans la réussite du
club du TRAIT. Monsieur le Maire souhaite aux participants une bonne Assemblée générale et une bonne
saison sportive.
Monsieur Yannick PETIT salue le travail des clubs de Seine-Maritime et la progression du nombre des
licences depuis 4 ou 5 saisons. Il rappelle l’incertitude à laquelle l’ensemble des acteurs sont confrontés
dans le cadre de la crise sanitaire et assure que des informations supplémentaires seront prochainement
diffusées au sujet du championnat 2020-2021.
Monsieur le Conseiller départemental souhaite remercier les forces vives du handball de Seine-Maritime,
joueurs ou dirigeants, qui ne comptent pas le temps passé aux côtés des jeunes. Le Conseil départemental
est attaché à ce que le Département reste un partenaire du sport, comme il l’est aujourd’hui. Il
encourage tous les acteurs du handball seinomarin à continuer et leur souhaite une belle saison, en
formulant le souhait de pouvoir rapidement retrouver la convivialité et la chaleur propres au sport.

2. Adoption du PV AG 2019
Le procès-verbal de l’Assemble générale 2019 est soumis au vote de l’Assemblée.
Contre :

0

Abstention :

0

Pour : unanimité

3. Rapport moral du Président
Une minute d’applaudissement est respectée par l’Assemblée en l’honneur des handballeuses et des
handballeurs disparus durant la saison 2019-2020.
Monsieur le Maire,
Monsieur l’Adjoint au Sport,
Monsieur le Vice-président de la LNHB,
Monsieur le Président du club de BROTONNE-LE TRAIT,
Mesdames et Messieurs les Présidents et Délégués,
Chers amis,
Permettez-moi de commencer mon discours par une onomatopée. Ouf ! Un grand ouf, notre Assemblée
générale aura bien lieu. Compte tenu de l’évolution de la pandémie et des dernières décisions
gouvernementales, j’avoue que nos craintes furent très grandes que cette Assemblée n’ait pas lieu. Mais
les dieux du sport en ont décidé autrement. Quel plaisir, chers amis, de vous retrouver !
Pour mémoire, les mesures de confinement prises par le gouvernement pour juguler la pandémie de
Covid-19 ont affecté très grandement le fonctionnement de la Fédération, des Ligues, des Comités, et
surtout des clubs. Ces mesures ont eu comme conséquence l’arrêt brutal de toutes nos activités sportives
et de toutes nos compétitions.
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Un processus progressif de sortie de déconfinement a été mis en place, mais force est de constater que le
virus regagne le terrain perdu. Aussi nous faut-il être encore plus vigilants dans nos échanges et nos
pratiques. Nous devons vivre avec ce fléau qui pèse sur nos têtes, mais c’est uniquement en respectant les
gestes barrières que nous pourrons voir nos vies de sportifs reprendre et perdurer.
Car il en va de l’avenir de notre sport, de notre passion. Nous ne pouvons pas une deuxième fois suspendre
notre activité. S’arrêter, et je pèse mes mots, serait la disparition, la mort oserais-je dire, des clubs, quel
que soit leur niveau. De par nos comportements, chers amis, nous pourrons ensemble relancer la machine
et être une force envers ceux qui, quelquefois, prennent des décisions sans pour autant connaître la
réalité du terrain et la réalité des clubs. Aussi, je vous demande de respecter toutes les préconisations
édictées, les gestes barrières avant, pendant et après les matchs.
Le sport est un remède, il est vital, c’est un lien entre les hommes et les femmes. Le sport, c’est notre
passion de tous les instants, alors protégeons-le.
Comme tous les clubs, le Comité a pris connaissance des décisions prises par la Fédération ainsi que des
recommandations gouvernementales. Ce soir, comme vous pouvez le constater, le Secrétaire Général a
mis en place le protocole sanitaire, validé par la municipalité du TRAIT, recommandé afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions sanitaires. Je vous remercie de bien vouloir en respecter les
préconisations scrupuleusement.
Je suis heureux que notre Assemblée générale se déroule comme prévu. Mais les relations de confiance
mises en place grâce à Messieurs Franck et Quentin DROS et au Secrétaire Général du Comité nous
permettent, en relation avec la municipalité, de vous accueillir ce soir et de partager ce moment
ensemble. Merci Monsieur le Maire d’avoir accepté que notre Assemblée se tienne.
Pendant toute cette période, que je qualifierai de noire, le Comité a été en lien constant avec la Ligue et
la FFHB, en suivant au quotidien l’évolution de la pandémie. Toutes les informations nécessaires vous ont
été communiquées.
Durant ces mois, le Comité 76 n’a pas pour autant mis son activité en sommeil, bien au contraire. Aidées
par Madame Isabelle ROUSSEL et Monsieur Olivier CLERMONT, toutes les Commissions – arbitrage, ETD,
COC, Développement, Trésorerie – ont travaillé à la gestion de cette fin de saison tronquée, mais surtout,
ont tout mis en œuvre pour préparer au mieux la saison 2020-2021.
De plus, nous sommes restés en contact avec vous les clubs et avons répondu à vos interrogations en vous
aidant dans certaines démarches administratives, en particulier pour la constitution des dossiers « plan de
relance » prévus par l’ANS. A ce sujet, le Président de la Ligue m’a autorisé à vous en communiquer les
résultats suivants :
- ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC : 4.500 euros + 2.000 euros
- US FECAMP : 1.000 euros
- DIEPPE UC : 1.500 euros
- QUEVILLY-COURONNE HB : 1.500 euros
- HBC FOUCARMONT : 1.500 euros
- ALCL GRAND QUEVILLY : 2.500 euros
- AS GOURNAY : 3.000 euros
- HBC YVETOT : 3.500 euros
Au total, 21.000 euros seront donc attribués aux clubs seinomarins pour soutenir cette reprise.
Vous, les clubs, vous avez continué à travailler, à renforcer les liens existants avec vos licenciés en
utilisant les réseaux sociaux, à préparer l’avenir et la reprise. Certains ont proposé des exercices de
renforcement musculaire à leurs licenciés, d’autres des jeux, d’autres encore des quizz. Bref, vous avez,
toutes et tous, fait preuve d’imagination, vous avez su mobiliser vos troupes. Enfin, vous avez participé
aux différentes réunions en visioconférence organisées par le Comité, sur l’arbitrage tout
particulièrement.
Aujourd’hui, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je me réjouissais, comme vous, de la reprise des
championnats. Mais les nouvelles dispositions sanitaires ne nous laissent pas envisager des lendemains
sereins. Madame la Ministre, merci à vous de prendre position avec force et vigueur, défendez le sport
comme d’autres le font pour la culture. Ne détruisons pas ce que les clubs ont bâti pendant des
décennies. Je le répète, il en va de l’avenir de notre sport, et du sport en général.
Je me permets de rappeler que les référents Covid-19 du Comité sont Madame Isabelle ROUSSEL et
Monsieur Patrick METAYER, qui n’hésiteront pas à vous aider, si une demande leur arrive.
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Le bilan qui vous sera présenté ce soir est bien évidemment tronqué. Il n’y aura pas cette année de
champions, ni de remise de trophées. Mais ce n’est que partie remise.
Le Comité se projette vers l’avenir, avec optimisme, en réfléchissant aux moyens de vous aider encore
plus dans cette période compliquée. Le Conseil d’administration a décidé à l’unanimité de ne
pas augmenter les redevances pour la prochaine saison et de vous remettre un bon d’achat de 300 euros
par club, en partenariat avec notre partenaire HN Sports, pour un montant total de 12.000 euros.
D’autre part, tous les clubs ont reçu ce soir un masque de protection au logo du Comité. Sachez que ces
masques seront aussi distribués à tous les arbitres du Comité, sans exception, et à tous les intervenants et
encadrants de l’ETD. De plus, pour préserver nos jeunes, tous les licenciés qui participeront aux journées
de sélection seront eux aussi équipés de masques et de gel hydroalcoolique.
Enfin, nous travaillons encore et toujours à la mise en place de nouvelles pratiques et de jeux, en
collaboration étroite avec les clubs : 4x4, baby hand, hand fit…
Malgré les nuages au-dessus de nos têtes, nous devons mettre à l’honneur certains de nos jeunes qui ont
continué à s’entraîner selon les recommandations des entraîneurs des pôles. Je pense à Camille HACHER,
désormais pensionnaire du club de PARIS 92 en LFH, mais aussi à Mathita DIAWARA, Elena KOUZIAEFF et
Imen CHAGH qui ont participé au stage national U16. Du côté des masculins, Raphaël NEEL HEUDE a
également participé au stage national. Je n’oublie pas non plus la promotion dans le groupe fédéral des
arbitres nationaux de Paul PARMENTIER et Corentin LE GALL. Merci à leurs clubs et, pour certains, à leurs
clubs formateurs, car il ne faut pas les oublier.
Petit focus sur Léo GUILLOUS. Il n’est plus en Seine-Maritime puisqu’il était l’an dernier pensionnaire du
club des VIKINGS de CAEN. Il avait débuté, si mes informations sont bonnes, à Bolbec puis à Lillebonne. Il
vient de rentrer au centre de formation du PAUC.
Un autre focus sur Thibaud BRIET, de ROUEN HB. Ce petit, 2,03 m, 103 kilos, 20 ans, a signé son premier
contrat professionnel avec le HBC Nantes. Il est entré au centre de formation de Nantes en 2019, a joué
un match de national et n’a depuis jamais plus quitté l’équipe première. Il faut souligner le travail réalisé
par son premier club, l’AL DEVILLE, et ses premiers entraîneurs, Gaëtan ROBERT, Sylvain ROSSI, Dorothée
FANET et Kevin LAGUEL. En 2016, il arrive au Rouen HB où il intègre les -18 France avec John KOMAR et en
2018, il joue avec la Nationale 3 gérée par Julien GAMBIER. Dès la fin de la saison, il accède avec ses
copains à la Nationale 2. En tant qu’étudiant, il a pu côtoyer Patrick MEZARA lors des finales
universitaires. En 2012-2013, il portait les couleurs du Comité 76, équipe dirigée par Marc CHABIRON.
C’est une réussite qu’il définit comme magique, mais il précise que c’est grâce à tous ces bénévoles, qu’il
est là où il se trouve. Je rajoute qu’il y est aussi grâce à son travail personnel. Mais c’est également un
accompagnement de la cellule familiale qui l’a encouragé, tout en lui rappelant la réalité de la vie. Il
conjugue le sport de très haut niveau et les hautes études. Un surhomme ? Je ne le crois pas. Il est
simplement organisé et, surtout, travailleur. Une mention spéciale pour ses parents. Il montre que
l’alliance de la tête et des jambes peut être une réalité.
Je reviens à présent à la vie de nos clubs. En effet, je voudrais remercier les Présidentes et Présidents qui
viennent de quitter leurs fonctions après plusieurs années de bons et loyaux services : ALCL, BLANGY,
BONSECOURS, FECAMP, HARFLEUR, HAVRE AC, MONTVILLE, FOUCARMONT, LONDINIERES. Bienvenue aux
heureux élus. La tâche n’est pas toujours facile, mais le Comité 76 sera toujours là pour vous aider.
A la demande de la Mairie de GONNEVILLE LA MALLET, nous créons un nouveau club qui verra le jour d’ici
quelques mois. Cette création découle d’une volonté de trois conseillers municipaux, dont deux
handballeurs, en particulier Madame LAS, ancienne gardienne de but du HAC.
Enfin, je souhaite remercier l’ensemble de mes colistiers qui m’ont accompagné pendant toute cette
mandature. Je puis vous assurer que toutes et tous ont su travailler au développement du handball
seinomarin. Les débats furent riches, fructueux, chacun amenant ses idées, ses arguments, et quelquefois
ses désaccords. Qu’à cela ne tienne, nous avons formé une équipe de tous les instants, allant dans le
même sens. Je ne ferai pas le bilan de cette mandature car vous l’avez fait à chaque Assemblée générale,
en approuvant à chaque fois le bilan à la quasi-unanimité.
Je souhaite aussi souligner les excellentes relations que nous avons, aussi bien avec la Ligue qu’avec les
autres Comités. Sachez que tous les trimestres, nous nous réunissons en Conseil de territoire. En effet,
nous sommes dans le Territoire, tout en gardant nos spécificités.
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Enfin, merci à Isabelle ROUSSEL et Olivier CLERMONT pour leur investissement au quotidien, mais aussi
pour l’aide qu’ils vous procurent.
La reprise du handball, que nous appelons tous de nos vœux, est menacée si à l’avenir nous ne respectons
pas strictement les procédures d’alerte Covid-19.
Alors, pour terminer, Handballons-nous, Handballez-vous, avec le sourire !

4. Rapport des Commissions saison 2019-2020
COMMISSION ORGANISATION DES COMPETITIONS (Gérard CARDON)
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote.
Contre :

0

Abstention :

0

Pour : unanimité

EQUIPE DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE – CTA (Patrick MEZARA)
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote.
Contre :

0

Abstention :

0

Pour : unanimité

COMMISSION TECHNIQUE DETECTION / SELECTIONS JEUNES – ETD (Patrick METAYER)
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote.
Contre :

0

Abstention :

0

Pour : unanimité

COMMISSION DEVELOPPEMENT (Cathy ELIE)
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote.
Contre :

0

Abstention :

0

Pour : unanimité

COMMISSION CONTRIBUTION MUTUALISEE DES CLUBS AU DEVELOPPEMENT (Thierry THOMAS)
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote.
Contre :

0

Abstention :

0

Pour : unanimité

COMMISSION DES EQUIPEMENTS (Alexandre LEBIGOT)
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote.
Contre :

0

Abstention :

0

Pour : unanimité

COMMISSION COMMUNICATION, PARTENAIRES ET STATISTIQUES (Thierry THOMAS)
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote.
Contre :

0

Abstention :

0

Pour : unanimité

COMMISSION DES FINANCES – TRESORERIE (Françoise TERNOIS et Mathieu PERRU)
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote.
Contre :
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5. Présentation de la trésorerie par la SCENO, Expert-Comptable
Le représentant du cabinet d’expertise comptable du Comité présente les comptes 2019.
Les subventions présentent une baisse, comme dans tout le secteur associatif de Seine-Maritime. Dans
l’ensemble, les charges de 2019 se maintiennent au niveau de 2018. En 2018, le Comité avait présenté un
résultat de 59.420 euros. En 2019, il s’élève à 54.328 euros.
Au niveau du bilan, les titres ont augmenté de 15.000 euros en 2019. Le Comité possède une importante
créance à recevoir de la part de différents clubs. Les disponibilités sont en hausse. Les capitaux propres se
montrent rassurants.
Pour l’année 2020, marquée par la Covid, les projections font attendre un résultat compris entre 49.000
et 52.000 euros. En effet, les subventions diminueront de façon certaine, mais les charges montreront
également une baisse significative.

6. Rapport des vérificateurs aux Comptes
Les vérificateurs aux Comptes certifient avoir procédé à la vérification des comptes et du bilan présentés
lors de l’Assemblée générale du 28 juin 2019. Les documents comptables et sociaux ont été vérifiés, tout
comme les justificatifs s’y rapportant. La comptabilité de l’exercice 2019 est conforme au Plan comptable
et aux règles en vigueur qui régissent les associations.
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Le mandat des vérificateurs aux Comptes arrivant à son échéance, le Président du Comité s’enquiert
d’éventuelles candidatures pour remplacer Madame Jacqueline LECACHEUR et Monsieur Hervé MICHEL.
Madame PETIT et Monsieur Hervé MICHEL présentent leur candidature, qui est soumise au vote de
l’Assemblée.
Contre :

0

Abstention :

0

Pour : unanimité

Madame PETIT et Monsieur Hervé MICHEL seront les vérificateurs aux Comptes pour la saison 2020-2021.

7. Remise des Récompenses
NOM/PRENOM
BEHAR Etienne
BRIFFARD Alain
CARPENTIER Hervé
FOULOGNE Agnès
GALHAUT Irène
Médaille de JARRY Rudy
BRONZE
LEBAS Vincent
LE PORCHER Emmanuel
NARZIS Stéphane
NEEL Victor
RUAULT Kévin
SADE Gérard
BOUCHER François
Médaille
d’ARGENT
COURSEAUX Pascal
BOUGEANT Maria-Luz
CAILLAUD Dominique
Médaille d’OR
GARCIA Bernard
GRISOLET Daniel
Récompense
BASIRE Michel
Gérard SENCE

CLUBS
AL DEVILLE
HBC EU
HBC YVETOT
MONTVILLE HB
ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC
HAVRE AC
HBC BROTONNE-LE TRAIT
AL DEVILLE
HBC EU
A MALAUNAY/LE HOULME HB
QUEVILLY/COURONNE HB
ES ARQUES
AS GOURNAY PAYS DE BRAY
US LILLEBONNE
GONFREVILLE HB
US FORGES LES EAUX
ROUEN HB
CMS OISSEL
STADE VALERIQUAIS HB

Le Président du Comité rappelle les parcours de Monsieur Daniel GRISOLET, de Madame Dominique
CAILLAUD, et de Madame Maria-Luz BOUGEANT, à l’occasion de la remise de leur médaille d’or.
Il invite Madame SENCE à le rejoindre pour célébrer Monsieur Michel BASIRE, lauréat 2020 de la
récompense Gérard SENCE.

8. Projets des Commissions
Alexandre LEBIGOT présente le projet de la COC. Il propose de compléter l’article 29, afin de remplacer
les sanctions financières par des sanctions sportives pour le critérium des équipes jeunes.
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote.
Contre :

0

Abstention :

0

Pour : unanimité

Thierry THOMAS explique que la CMCD souhaite désormais prendre en compte les équipes jeunes,
masculines et féminines critérium, uniquement pour les clubs dont l’équipe de référence évolue dans une
division gérée par le Comité, à l’exception de la première division. Les équipes critérium des clubs de
première division ne seront donc pas prises en compte, dans une idée de développement et
d’accompagnement des équipes et des clubs.
Véronique POISSON du club d’HARFLEUR demande comment sera géré le cas des accédants.
Thierry THOMAS répond qu’il conviendra, dès le départ, de se déclarer accédant. Une solution sera
trouvée avec la COC pour régler cette situation.
En l’absence de remarques supplémentaires, le compte-rendu est soumis au vote.
Contre :
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9. Vœux des clubs
Le Président indique qu’aucun vœu n’a été reçu, même hors délai.

10. Budget prévisionnel 2020
Mathieu PERRU indique qu’en termes de budget prévisionnel, l’objectif sera de poursuivre la dynamique
de la précédente mandature. Après avoir redressé les finances du Comité, l’objectif du prochain mandat
sera de redistribuer une partie du fruit des efforts réalisés, au profit des clubs.
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote.
Contre :

0

Abstention :

0

Pour : unanimité

11. Modification des Statuts et du Règlement Intérieur du Comité 76 HB
Le Président présente deux nouveaux articles afin de modifier les Statuts et le Règlement intérieur du
Comité 76 Handball, demandés par la Fédération dans le cadre du Covid-19. Ils concernent les cas de
force majeure et les situations exceptionnelles. Le premier article prévoit qu’en cas de force majeure ou
de situation exceptionnelle, le Conseil d’administration donne mandat au Bureau pour prendre, en période
exceptionnelle, toute disposition réglementaire spécifique qui serait nécessitée par l’intérêt général de la
continuité de l’activité du Comité départemental.
Le deuxième article prévoit qu’en cas de situation exceptionnelle, pour répondre à l’urgence, il est
possible de procéder à une consultation écrite, par fax, courrier ou e-mail, téléphonique ou par
visioconférence des membres du Bureau, du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale. Ces
instances pourront alors valablement délibérer. Ces dispositions sont applicables in extenso à toutes les
commissions départementales.
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote.
Contre :

0

Abstention :

0

Pour : unanimité

12. Intervention de M. Hervé RIGAL, Chargé de Développement Arbitrage LNHB
Hervé RIGAL remercie le Président pour son invitation. Il est venu présenter une personne que chaque
acteur du handball voit tous les week-ends, le juge-arbitre. Quelle image a-t-on des arbitres quand on est
joueur, entraîneur, dirigeant, spectateur ?
Il existe envers les arbitres un manque de considération, un manque de respect, parfois même des
insultes, des menaces ou des coups. L’image de l’arbitre est malheureusement souvent négative chez le
public, les joueurs ou les dirigeants. Cette image est regrettable.
Qu’est-ce qu’un juge-arbitre ? Quelles que soient ses motivations, il doit suivre des formations
spécifiques, des examens médicaux, des examens physiques, il doit connaître le règlement, répondre à un
test écrit, gérer son temps un mois à l’avance, être disponible, et, en plus, il est évalué. Les arbitres sont
évalués sur les fautes, la protection des joueurs, mais aussi sur le savoir, le savoir-être et le savoir-faire.
Les missions de l’arbitre sont multiples. Il doit arriver sur les lieux une heure avant le début du match,
vérifier la feuille de match, la présence des officiels, l’équipement, que l’environnement du match ne soit
pas dangereux, et la liste ne s’arrête pas là. Il est demandé à l’arbitre d’être directeur de jeu, honnête,
objectif, de faire respecter les règles du jeu, de faire vivre le ballon, de sentir l’esprit du jeu et de
protéger les joueurs.
Arbitrer, c’est tenir un rôle bien précis, c’est analyser, observer, décider, et en même temps
communiquer, entretenir des relations avec les joueurs et les autres arbitres, en plus de la gestion du
match (temps, score, feuille de match).
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Les juges-arbitres jeunes connaissent exactement la même situation, mais eux sont mineurs, et souvent
intimidés. Pourtant, même vis-à-vis d’eux, le manque de considération et de respect demeure, de la part
d’acteurs du monde du handball comme du public.
En conséquence, énormément d’arbitres abandonnent leurs fonctions. Plus de 15 arbitres adultes viennent
d’arrêter, certaines compétitions ne seront peut-être pas couvertes. Combien de jeunes ont été formés à
l’arbitrage et combien continuent à arbitrer aujourd’hui ? Que fait-on aujourd’hui, en Normandie, dans les
clubs, pour faire en sorte que les choses changent ? Les officiels d’équipes ont-ils un comportement
correct envers les juges-arbitres ? N’est-il pas primordial d’avoir des personnes présentes et formées pour
protéger les joueurs ? Les dirigeants considèrent-ils l’arbitrage comme une contrainte ou comme une
autre facette du handball ? Les arbitres sont-ils valorisés par leurs clubs ? Les entraîneurs inculquent-ils
des notions d’arbitrage dans leurs entraînements ?
Ces questions et d’autres doivent être posées, pour que la situation actuelle change. Il serait souhaitable
qu’un travail collectif soit mené afin de changer l’image de l’arbitre.

13. Conclusion Générale
En conclusion, le Président espère que les conditions sanitaires permettront à toutes et à tous de
retrouver les terrains très rapidement, en n’oubliant pas de respecter les gestes barrières et les
organisations mises en place par les clubs.
Le Président souhaite à toutes et tous une excellente saison, remercie l’Assemblée pour sa confiance
renouvelée et l’assure que le Comité fera en sorte d’être plus performant pour tous les clubs de SeineMaritime, car ils sont le premier maillon de la chaîne.
Le Président
LIGUORI Jean-Luc

Procès-verbal à adopter par l’Assemblée Générale du 24 septembre 2021 à BOLBEC
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Retrouvez toutes les news du Handball Seinomarin sur :

www.handball76.org

Retrouvez toutes les news du Handball Normand sur :

www.handball-normandie.fr

Retrouvez toutes les news du Handball Français sur :

www.ff-handball.org
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