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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
3 DÉCEMBRE 2021
L’an deux mille vingt et un, et le trois décembre, à dix-huit heures et quarante minutes,
Le Conseil d’administration du Comité de Seine Maritime de Handball s’est réuni, sur convocation de son
Président, au restaurant Le Refuge - 76120 GRAND QUEVILLY.
Présent(s) : Mmes BARBATI Clémendina, CAILLAUD Dominique, ELIE Cathy, NOURTIER Jocelyne,
Mrs CARDON Gérard, CAILLAUD Bernard, LEBIGOT Alexandre, LIGUORI Jean-Luc, METAYER Patrick,
MEZARA Patrick, PERRU Mathieu, THOMAS Thierry, THOUMYRE Vincent.
Invité(s) présent(s) : Mr MARAIS Nicolas (Pdt LNHB-Invité), ROUSSEL Isabelle (Assistante de
direction), CLERMONT Olivier (CTF Comité 76)
Excusé(s) : Mmes BAZIN Brigitte, TERNOIS Françoise, RICARD Isabelle, Mr STURM Lionel.
Le Président après son mot d’accueil, rappelle l'ordre du jour de la réunion :
1. Informations du Président,
2. Situation de la trésorerie,
3. Point d’étape des Commissions,
4. Informations ANS,
5. Actions envers le hand fauteuil et hand adapté,
6. Questions diverses.
1. INFORMATIONS DU PRESIDENT
Le Président prend la parole.
Après avoir passé un message d’espoir et de pragmatisme à l’égard de la pandémie de covid-19, il
rappelle les dispositions et textes applicables par chacun dans les clubs et lors des diverses rencontres.
Nicolas MARAIS intervient, et abonde en son sens. Il rappelle la possibilité de contrôles par les forces de
l’ordre, au titre du pass sanitaire. Au contraire, les arbitres ne sont pas chargés du contrôle des pass
sanitaires lors des matches, ce rôle revenant au club organisateur. Il rappelle également les limites
d’âge applicables.
Aucune suspension de pratique sportive ou culture n’est cependant à l’ordre du jour, cette situation
pouvant être amenée à évoluer à tout moment.
Le Président indique que le club du HBC FOUCARMONT a été relancé, grâce au soutien actif de la
commune de Foucarmont et au Comité de Seine-Maritime. Les parents ont été sollicités et soutenus par
le Comité pour prendre des responsabilités dans le club. Il n’y a en revanche plus de pratique senior
dans le club. Un criterium sera organisé pour célébrer la renaissance du club. Le recrutement des
entraîneurs est en cours (entraînements du vendredi soir…). La Mairie a également autorisé le Comité à
intervenir dans les établissements scolaires de la commune. Le Comité reprendra contact avec eux dans
quelques semaines, le temps qu’ils puissent finir de s’organiser.
Le Président Nicolas MARAIS rappelle également que le Comité de Seine-Maritime est celui qui compte
le plus d’adhérents en Normandie, malgré un léger affaiblissement des pratiquants seniors et des moins
de 16 ans. Le Comité compte désormais plus de 7 800 adhérents. Le record du nombre d’adhérents est
atteignable (10 000 adhérents pour 7 000 inscrits en compétition). Les nouvelles pratiques permettent
notamment de conserver ce haut niveau d’inscriptions.
Les clubs de niveau départemental ont perdu très peu de licenciés, ceux-ci attendant simplement la
reprise des compétitions. Le taux de professionnalisation est également assez haut, ce qui contribue à
maintenir le nombre d’adhérents.
Le Président Jean-Luc LIGUORI invite les administrateurs à révolutionner le fonctionnement du Comité
et l’approche qu’ils pourraient en avoir. Il souhaite que le Comité reste un prestataire au service des
clubs du département, mais participe activement au développement des nouvelles pratiques du
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handball. Le Comité ne saurait se contenter de ses missions traditionnelles (organisation des
compétitions, ETD…).
La présence de tous sur le terrain, et non à la table des réunions du Comité, est importante et
souhaitable. Une action notamment a permis de positionner le Comité en position de leader :
l’accompagnement des pratiques autour du handball-fauteuil et l’acceptation du handicap.
Le Comité devra impérativement se positionner en accompagnement de tout club qui souhaiterait
mettre en place une action autour du sport et du handicap. Le Comité pourra s’appuyer pour cela sur
les connaissances du HBC CANTELEU et son président Lionel STURM. Le Département de Seine-Maritime
a d’ores-et-déjà manifesté son soutien au développement du Handisport sur son territoire.
Nicolas MARAIS intervient et précise que la Fédération Française de Handball a fait une demande de
délégation pour l’organisation des compétitions de Hand-fauteuil sur les territoires. La situation est
cependant figée pour l’instant, à la demande de la Fédération Nationale du Handisport.
Un débat s’engage entre les Administrateurs sur la question des compétitions de Handisport.
Le Président informe également les Administrateurs du prochain déménagement du Comité dans ses
nouveaux locaux à compter du 1er janvier 2023. Le bailleur Quevilly Habitat essaie en effet de
redynamiser, avec la Mairie de Grand-Quevilly, la Place Eugène Delacroix. Le Président déclare prendre
acte de cette volonté, bien qu’il la regrette, soulignant que le Comité contribuait précisément à cette
animation. Les nouveaux locaux seront situés dans les anciens locaux d’Habitat 76, facilement
accessibles et d’une surface proche de celle actuellement à la disposition du Comité.
Les travaux initiaux seront réalisés par Quevilly Habitat, sous la supervision de Patrick METAYER. Le
Président précise que ni les salariés, ni les administrateurs ne participeront aux travaux, pour des
raisons d’assurance. En revanche, ils pourront participer, sur une base volontaire et bénévole, à la mise
en place des nouveaux locaux.
Le nouveau bail sera signé le 16 décembre 2021, et le déménagement pourrait commencer au mois de
février 2022. Le coût du loyer sera proche de l’actuel, incluse la location d’un garage (véhicule et
matériel).
L’ambiance sur les terrains est bonne.
Le Président et le Secrétaire Général se sont déplacés récemment à YVETOT, où ils ont pu apprécier la
qualité de l’équipe encadrante de la section scolaire sportive. De nombreux parents étaient présents, ce
qui a permis un échange riche sur le fonctionnement des détections et sélections.
La convention d’ouverture d’une nouvelle section sportive au Lycée des Bruyères (club soutien :
SOTTEVILLE LES ROUEN) a été signée. Cette section ouvrira prochainement, sous réserve que toutes
les certifications professionnelles soient présentées par les intervenants.
2. SITUATION DE LA TRESORERIE
Le résultat est de 164 390.56 euros contre 41 866.73 euros au 31 octobre 2020
Les charges sont de 114 023.29 euros contre 172 449.92 euros au 31 octobre 2020
Les produits sont de 278 414.25 euros contre 214 316.65 euros au 31 octobre 2020
Notre disponibilité financière à ce jour est de 352 380.12 euros contre 255 527.17 euros 31
octobre 2020.
En sachant qu’à ce jour les dépenses validées lors du dernier BD ont été engagées :
• Les bons d’achats chez HN SPORT pour 30 800.00 euros NETS DE REMISE
• L’avance pour l’informatique de 3 000 euros (acompte)
• Le double mois concernant le personnel (habituellement ½ mois en décembre)
La prochaine tranche de facturation sera d’environ 62 000 euros
Des relances sont faites auprès des clubs qui doivent encore la facturation des licences 2019/2020
ainsi que la 1ère phase de la saison.
Lors du Bureau Directeur du 17 novembre dernier, des décisions ont été prises et validées quant
aux dépenses suivantes :
• Les bons d’achats pour les 44 clubs pour 30 800 euros
• Le nouvel équipement informatique pour environ 5 600 euros
• L’achat de blousons pour les administrateurs pour 1 200 euros
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• L’achat d’équipement pour l’encadrement de l’ETD, ainsi que des survêtements pour les équipes,
pour 2 500 euros
• L’engagement du COMITE 76 HB avec le club du HBC CANTELEU, le COMITE HANDISPORT pour
la signature d’une convention dans le cadre du HAND ADAPTE et HAND FAUTEUIL.
Cet engagement pour le droit d’utilisation du matériel, de leur savoir, de leur technique et leurs
compétences représente une valeur de 10 000 euros.
L’image du COMITE 76HB s’en trouvera valorisée au travers de cette activité et nous permettra
de développer les actions au travers du Département.
Pour les années suivantes nous nous engageons à verser une somme pour l’entretien du matériel
le temps de notre mandat.
Une aide aux clubs développant ces actions, leur sera versée en fonction de leur organisation
de manifestations, de leur participation aux manifestations, de leurs licences handisport,
• Des devis ont été demandés quant aux dépenses engagées dans l’ANS, dans l’attente des
réponses des clubs sollicités.
Malgré ces engagements, il est évident que nous serons obligés d’affecter des produits à des fonds
dédiés afin de limiter ce résultat.
Mais pour ça, nous devons faire faire des projets.
LOCAL
Des devis sont demandés quant au projet de déménagement
Une aide d’une juriste FCN est demandée afin d’appréhender les formalités et de s’y sentir plus serein
dans les démarches.
Patrick MEZARA interroge le Président sur le report de la remise octroyée par le partenaire sur les bons
d’achats récemment remis aux clubs.
3. POINT D’ÉTAPE DES COMMISSIONS
ETD – TECHNIQUE JEUNES
Lors du 1er tour Territorial Inter-Comités au mois de novembre, les résultats n’étaient pas à la hauteur
des attentes. Les résultats sont bons à titre individuel, mais le niveau collectif est trop faible. Cela
s’explique par le très court délai de préparation (15 jours environ) consécutif à la crise sanitaire et à la
volonté de ne reprendre que dans de bonnes conditions.
Environ 8 masculins et 9 féminines ont été détectés par la Ligue en vue de la détection régionale.
A la suite de ce tournoi, l’ETD s’est réunie et a décidé de relever le défi des prochaines échéances de
janvier 2022. Côté masculin, un regroupement devrait avoir lieu pendant les vacances de Noël (2 ou 3
jours si le calendrier des encadrants le permet). Côté féminin, un regroupement est prévu le 19
décembre 2021, au cours duquel auront lieu les détections.
Le fonctionnement des détections féminines a été modifié : elles se font désormais secteur par secteur
(comme c’était déjà le cas pour le secteur masculin). Le Secteur Nord fonctionne très bien, mieux que
le Secteur Sud où il est toujours difficile de réunir les clubs. Patrick METAYER souligne l’opinion, fausse
selon lui, des clubs qui craignent de voir leurs meilleurs éléments happés par d’autres.
Nicolas MARAIS intervient et abonde en ce sens.
Patrick METAYER rappelle qu’il a passé de nombreux coups de téléphone sur ce point.
Olivier CLERMONT souligne les difficultés logistiques qui peuvent se présenter (chaque génération
représente prêt de 200 jeunes), ainsi que le travail administratif subséquent. Ce sont les clubs qui
doivent transmettre les invitations, et c’est pour cette raison que le Comité a demandé la présence de
référents techniques au sein des clubs, afin de permettre une meilleure diffusion de l’information.
Nicolas MARAIS reprend la parole et souligne la qualité du recrutement des derniers encadrants.
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SALLES ET TERRAINS
E BARENTIN/PAVILLY HB
Alexandre LEBIGOT a visité la salle (1er confinement) et attend les documents nécessaires pour
validation dans gest’hand.
HBC BROTONNE-LE TRAIT
Plusieurs échanges avec le président du club. A ce jour il existe toujours des soucis avec le toit et des
fuites. Un courrier a été adressé à la Mairie afin de faire réaliser les travaux
ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC
Une des salles de ce club a été supprimée dans la base de données.
COC - SPORTIVE
CHAMPIONNATS 76
Les clubs ont engagé 48 équipes dans le championnat +16 ANS MASCULINS, ce qui a permis de
faire 4 divisions (dont le « dimanche matin ») et 18 équipes dans le championnat +16 ANS
FÉMININES avec la mise en place de 2 divisions. Il est constaté une légère augmentation chez les
masculins et une stabilité chez les féminines.
Les championnats ont repris depuis le 18 septembre 2021.
A ce jour la commission a dû gérer 2 cas Covid (matchs reportés).
A noter un match arrêté suite à un malaise cardiaque d’un joueur du club de DOUDEVILLE dont l’état de
santé est mieux à ce jour.
Chez LES JEUNES, à causes des contraintes sanitaires, les engagements d’équipes ont été plus long à
se dessiner, mais la COC a pu établir les calendriers des compétitions.
Il est à souligner que l’activité a repris avec 130 équipes masculines et 62 équipes féminines.
Chez les JEUNES le Challenge Gérard SENCE a repris ses droits cette saison (Phase non compétitive).
Apres les vacances de la Toussaint (6/7 no. au 11/12 déc) a débuté la Phase 1 Compétitive (Brassage).
La prochaine phase, Phase 2 Compétitive (avec les différentes divisions) se déroulera à partir de janvier.
COUPE DE SEINE MARITIME +16 ANS ET JEUNES
En +16 ANS, la Coupe démarre au stade des 16èmes pour les masculins et des 8èmes pour les féminines.
En JEUNE, la Coupe de Seine Maritime se poursuit normalement.
PROCHAINES DATES IMPORTANTES A RETENIR
FINALE COUPES JEUNES => 9/10 AVRIL 2022
DEMI-FINALES EXCELLENCE JEUNES + FINALE PRE-EXC. & HON. JEUNES => 21/22 MAI 2022
FINALES EXCELLENCE 76 JEUNES COUPES +16 ANS => 4 et 5 JUIN 2022 à MONTIVILLIERS
EDA - ARBITRAGE
JUGES-ARBITRE T3
Réunion traditionnelle du mois de septembre, présence de beaucoup de monde mais absentéisme
marqué. Nécessité de nombreux documents spécifiques et de tests physiques qui découragent certains.
Certains reviennent suite aux rappels et nombreux rattrapages effectués avec les autres Comités de
Normandie. Malgré tous ces rattrapages, il manque encore de nombreux arbitres et Isabelle ROUSSEL
peine à en trouver suffisamment chaque week-end pour les désignations. Il est cependant possible de
faire arbitrer 2 matches par un même arbitre dans un même weekend, ce qui est confirmé par Nicolas
MARAIS, Président de la Ligue.
CANDIDATS JUGES-ARBITRE T3
A ce jour 38 candidats se sont inscrits à la formation, ce qui risque de créer des problématiques
logistiques. Les autres Comités ont moins de 10 candidats chacun.
La partie théorique devrait être validée avant le mois de décembre, ce qui permettra ensuite de les
désigner sur le terrain.
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JUGES-ARBITRES JEUNES « CLUB »
Ces arbitres n’ont pas exercé depuis 18 mois, et leur niveau de connaissance du jeu est nécessairement
faible. Patrick MEZARA rappelle l’obligation d’un accompagnateur sur chaque rencontre, qui pourra les
orienter en termes de formation.
L’interruption a également perturbé la transmission naturelle qui existe habituellement entre les JAJ qui
ont déjà quelques années de pratique et les plus jeunes.
Réunion CTA le 11 Décembre.
La Commission se tient à l’écoute d’éventuelles orientation du Président.
Les clubs semblent cependant s’être saisis de cette problématique. Nicolas MARAIS souhaite
l’intervention du Comité dans les clubs sur la seconde partie de la saison.
Vincent THOUMYRE souhaite la création de « soirées techniques », déjà initiées par la Fédération. C’est
un mécanisme qui fonctionne et qui implique les entraîneurs.
L’organisme de formation de la Ligue sera certifié « QUALIOPI »
CMCD
La Ligue a fait une relance au niveau départemental, mais pas de remontée d’information pour l’instant.
Les clubs régionaux doivent remplir les dossiers pour le 15 décembre.
Concernant la CMCD Départementale, il est rappelé l’obligation pour les clubs souhaitant accéder au
niveau régional de répondre aux exigences en matière d’obligation.
Sinon la commission aura pour la saison en cours un rôle d’accompagnant et d’aide pour les clubs afin
qu’il se mettent en règle pour la saison prochaine.
4. INFORMATIONS A.N.S.
L’ANS 2020 n’a pas été réalisée pour des raisons sanitaires, il y a donc deux demandes ANS cette
année. Cette demande a été réalisée avec Françoise TERNOIS.
Sur la question de la féminisation, des questions d’agenda sont à prendre en compte pour la formation
autour de cette notion. Un déplacement à la Maison du Handball est prévu.
Le Hand-fit va être mis en place pour les présidents de club.
Pour 2021, le Hand à 4 sera abordé par une action de sensibilisation à l’organisation d’événements
autour de cette pratique nouvelle. Le Comité accompagnera la définition des projets associatifs des
différents clubs qui souhaitent le mettre en œuvre. Un travail commun avec l’ISCOM (école de
communication) est à l’étude.
Vincent THOUMYRE souligne l’intérêt suscité par la proposition du Comité, et que même dans les clubs
où elle a été refusée, elle a fait l’objet d’une analyse poussée.
Nicolas MARAIS intervient pour donner des perspectives sur l’ANS au Comité. Le Gouvernement a
exprimé la volonté de créer 5 000 terrains extérieurs. C’est une opportunité pour les clubs, à articuler
avec les collectivités locales, propriétaires de fait de ces terrains nouveaux.
La construction des propositions ANS doit continuer à se faire en étroite collaboration avec les clubs, en
fonction des besoins de ces derniers.
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5. ACTIONS ENVERS LE HAND-FAUTEUIL ET LE HAND-ADAPTÉ
Le Président précise encore qu’il rencontrera le club du HBC CANTELEU pour commencer à réfléchir sur
des actions concrètes concernant le Hand-fauteuil et le Hand Adapté.
6. QUESTIONS DIVERSES
Le Président précise que 4 licenciés Seniors du HBC FOUCARMONT ont muté au club de l’ES AUMALE.
N’ayant plus d’équipes Seniors à FOUCARMONT il ne peut y avoir de paiement de droits de mutation. Le
Président demande à M. MARAIS de bien vouloir revoir ce dossier à son niveau en faveur du club
d’AUMALE.
Une action « KINDARENA 2023 » est souhaitée par le Président, qui invite les Administrateurs à se
mettre en ordre de marche pour cet événement, qui serait toutefois d’un format plus réduit que le
précédent.
Le Comité fera un don de 500 € au profit de l’association des « Anysetiers », dans le cadre du Téléthon.
Bernard CAILLAUD prend la parole, et indique que le nombre de dossiers relatifs aux violences sexuelles
augmente régulièrement et partout, et prédit une pareille libération de la parole des victimes en SeineMaritime. Les dirigeants de club seront invités à effectuer les signalements correspondants (transmis au
« référent intégrité » unique), plutôt que de tenter de les régler en interne. Ces dossiers seront traités
directement par la cellule fédérale. Aucun cas de fraude à l’attestation d’honorabilité n’a été rapporté
pour la Normandie. Vincent THOUMYRE insiste pour obtenir les statistiques (anonymisées) concernant la
Normandie. Nicolas MARAIS répond que seuls 5 cas ont été répertoriés en France lors du contrôle
FIGES.
Le Conseil d’Administration désigne son Président, Jean Luc LIGUORI, pour représenter le Comité 76
Handball à l’Assemblée Générale 2022 de la Fédération Française de Handball à PAU.
Patrick METAYER invite les Administrateurs à le représenter aux Inter-Comités les 22 et 23 janvier
prochain, en raison d’un empêchement personnel. Les volontaires devront le prévenir préalablement.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à vingt heures et quarante-cinq
minutes.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le
Président.
Secrétaire de séance
Mathieu PERRU

Le Président
Jean-Luc LIGUORI

COMITE DE SEINE MARITIME DE HANDBALL - 38 place Eugène Delacroix - 76120 GRAND-QUEVILLY
Tél. : 02.35.69.76.95 - Fax : 02.35.67.13.36 - E-Mail : secretariat@handball76.com
Association fondée en 1963, déclarée sous le n°4557 – B.O. du 08.03.64

