BD DU 01/09/2021

PROCES-VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR
DU MERCREDI 01 SEPTEMBRE 2021 EN VISIOCONFERENCE
PRESENTS : ALEXANDRINO Philippe - JAVEGNY Anselme - CHAMPIGNEUL Coralie CADET Josian.
ASSISTENT : ERAPA Stéphane (Directeur) - VALLIAMEE Fred (CTS).
EXCUSES : NANGUE Vincent - STARK Edwige.
La séance est ouverte à 17h30 par le Président.

ORDRE DU JOUR
I.REPRISE DES ACTIVITES ................................................................................................ 2
II.ENCADREMENT DES POLES ......................................................................................... 2
III.INTER LIGUES ................................................................................................................. 3
IV.CLUBS .................................................................................................................................. 3
V.FORMATION : ..................................................................................................................... 4

LIGUE REUNIONNAISE DE HAND BALL
Maison Régionale des Sports - 20, Route Philibert Tsiranana - 97490 SAINT CLOTILDE
0693 99 01 86 -  6900000@ffhandball.net
Siret : 31452827400025 – N.A.F : 9312Z

1

BD DU 01/09/2021

I.

REPRISE DES ACTIVITES

Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de reprendre les diverses
compétitions. Nous avons reçu comme tous les clubs les dernières informations relatifs au Pass’
Sanitaire. Le Bureau Directeur est tout à fait conscient des difficultés que pourraient rencontrer
les clubs pour la mise en place des contrôles. Le Bureau Directeur rappelle aux clubs que c’est
une décision gouvernementale et elle ne fait qu’appliquer les décisions émanant des services de
l’Etat et de la Fédération Française de Hand Ball. Le Bureau Directeur à une totale confiance
en les clubs pour l’application de ses directives. Le Hand Ball via le CROS a rencontré le préfet
afin de pouvoir nous permettre de reprendre les entrainements dans les salles le plus tôt possible.
Le Bureau Directeur décide de démarrer la saison sportive par deux tournois des écoles de hand
le 19 septembre pour les féminins et le 26 septembre pour les masculins. Le calendrier vous
sera transmis au cours de la semaine prochaine.
Pour les autres compétitions, la saison démarrera en fonction de l’annonce du préfet de ce jeudi
02 septembre 2021. Les clubs auront environ 4 semaines de préparation complète avant le début
des rencontres.
Un questionnaire sera transmis aux clubs le vendredi 03 septembre 2021 afin de faire un état de
la situation dans chaque club, le Bureau Directeur espère une participation massive afin de faire
des propositions pour les diverses compétitions.
Deux réunions de travail avec les clubs sont programmées au mois de septembre :
-

Le 11 septembre pour les clubs du Sud Ouest

-

Le 18 septembre pour les clubs du Nord Est

Les lieux vous seront transmis ultérieurement.

II.

ENCADREMENT DES POLES

L’encadrement des pôles pour la saison sportive 2021 / 2022 est le suivant :
-

FEMININ :

LAMBERT Stephanie – LAFOSSE Cathy – VALLIAMEE Fred – HOAREAU Franck
-

MASCULIN :

CHEVALIER Christian – MONITEUR Samuel – HOAREAU Franck
A ce jour, Eric KAISSE ne peut plus assurer deux séances par semaine.
Le Président et le CTS rencontreront le responsable de pôle pour l’intégration d’un cadre
supplémentaire au sein du staff technique. Un appel à candidature sera transmis avec les critères
requis.
LIGUE REUNIONNAISE DE HAND BALL
Maison Régionale des Sports - 20, Route Philibert Tsiranana - 97490 SAINT CLOTILDE
0693 99 01 86 -  6900000@ffhandball.net
Siret : 31452827400025 – N.A.F : 9312Z

2

BD DU 01/09/2021

III.

INTER LIGUES

Le déplacement des garçons s’effectuera du 26/09/201 au 04/10/2021. La compétition se
déroulera à la Maison du Hand Ball.
Les Filles partiront le 08/10/201 et le retour se fera le 15/10/2021. La compétition se déroulera
à Toulouse.
Monsieur Vincent NANGUE sera le chef de délégation lors des deux compétitions.
Le staff technique sera composé de : Stéphanie LAMBERT et Cathy LAFOSSE pour les filles
Christian CHEVALIER et Samuel MONITEUR pour les garçons.

IV.

CLUBS

HBC BOIS NEFLES :
Le Club Du H.B.C BOIS NEFLES nous a fait part d’un courrier nous informant de son
désaccord pour l ' obligation du Pass’Sanitaire pour la pratique du sport et particulièrement chez
les jeunes. Le Bureau Directeur informe aux clubs que des rencontres avec le préfet via le CROS
ont déjà eus lieu pour les problèmes que peuvent rencontrer les clubs lors de la reprise. A ce
jour le ministère des sports a demandé à toutes les fédérations l’application des textes sur tout
le territoire National ainsi que dans les DOM TOM. D’autres réunions avec les services de l’état
devraient avoir lieu prochainement.

SC STE MARIE :
Le club nous demande si les catégories d’âges évoluent suite à aux diverses discussions lors de
l’AG. Le Bureau Directeur rappelle aux clubs que la proposition de l’ETR n’a pas été voté et
que les catégories d’âges pour la saison sportive 2021/2022 restent donc inchangées.
PJ : les catégories d’âges

HBJ SAINT ROSE :
Le courrier du HBJ SAINT ROSE nous informant de sa volonté d’évoluer en D2 Masculins
sera traité lors du prochain Bureau Directeur après avis de la COC.

AS HB TAMPONNAIS :
Le courrier AS HB TAMPONNAIS nous informant de sa volonté de faire évoluer son équipe
2 en D2 Masculins sera traité lors du prochain Bureau Directeur après avis de la COC.
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V.

FORMATION :

Une réunion est prévue ce samedi 04 septembre 2021 avec l’équipe des Formateurs pour la
mise en place du nouveau planning.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h55.

Toute contestation de décision doit faire l’objet d’une réclamation dans un délai de 7 jours, par lettre recommandée avec accusé
de réception, auprès de la Commission Réclamations et Litiges (article 6 : règlement d’examen des réclamations et litiges ).
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