
 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR ELARGI 
VENDREDI 22 JANVIER 2021 à 12h15 – En Visio Conférence 

 
 
 

Présent.es connecté.es : Nicolas MARAIS, Béatrice PETIT, Fabrice MAHIEU, Didier LEBLANC,  
Christelle INDRILIUNAS, David DROULLON et Jessica BARBIER. 
 
Invités : Patrick OSOUF, Jean-Pierre ADELINE, Philippe LEBRUN, Patrick BORDEAU et 
Jean Luc LIGUORI – Présidents de Comités, Marc FERRON et Hervé VIGOR – CTS. 
 
Excusé.es : Mathilde DESMEULLES, Gilles ZMUDA et Yannick PETIT. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1) Informations du Président de la Ligue sur la crise sanitaire 
2) Information report des Inter Pôles, Inter Ligues et annulation Inter Comités nationaux 
3) Décision report des regroupements territoriaux PPF de la Ligue prévus en février/mars 2021 
4) Information concernant la mise en place du chômage partiel au niveau de la Ligue 
5) Désignation représentant de la Ligue de Normandie de Handball au CROS Normandie 

 
 
Début de réunion à 12h15 en Visio Conférence 
 
 

1) Informations du Président de la Ligue sur la crise sanitaire 

Depuis le 16 janvier 2021, la pratique sportive scolaire et en club en gymnase est suspendue jusqu’à 
nouvel ordre par le Gouvernement. Cela porte un nouveau coup dur pour les clubs qui avaient repris 
une activité avec les jeunes depuis mi-décembre 2020. 
 
Le Président de la Ligue informe qu’il participe à des réunions fédérales concernant les décisions à 
prendre sur la saison sportive concernant les championnats amateurs. Les conséquences financières 
seront abordées la semaine prochaine lors d’une réunion prévue avec le Président de la FFHB et le 
Trésorier fédéral. 
 
 

2) Information report des Inter Pôles, Inter Ligues et annulation Inter Comités nationaux 

La compétition Inter Pôles masculins (prévue en mars) et féminins (prévue fin janvier) est reportée. 
Lors d’une réunion hier entre les Présidents de Ligue et la DTN, il est envisagé, si la situation sanitaire 
le permet de la reporter en mai 2021. La formule sportive sera également modifiée. 
 
Concernant les Inter Ligues masculins et féminins, cette compétition est également reportée au mois 
de mai 2021 si la situation sanitaire le permet. 
 
Concernant les Inter Comités, la décision est prise d’annuler la compétition Inter Comités nationaux. La 
situation sanitaire n’a pas permis l’organisation de la phase territoriale en Normandie. Il demeure 
essentiel en termes de détection que la génération 2007 ne soit pas sacrifiée. Aussi en lien avec les 
PPF et les Comités, il est proposé, dès que la situation sanitaire le permettra, d’organiser des phases 
de détection à travers des tournois, regroupements ou matchs. Les modalités sont à définir en 
commun au niveau territorial. 
 
 
 



3) Décision de report des regroupements territoriaux PPF de la Ligue prévus en février/ 
mars 2021 

Les regroupements territoriaux du PPF masculin prévus sur les vacances de février sont annulés. Idem 
pour les regroupements territoriaux du PPF Féminin à l’exception du stage équipe de Ligue où 
l’ensemble des jeunes filles convoquées sont au Pôle Espoir et bénéficient à ce titre d’une dérogation 
dans le cadre du SHN. 
 
 

4) Information concernant la mise en place du chômage partiel au niveau des salariés 
de la Ligue 

 
Au regard de la situation sanitaire et de la suspension des activités sportives en clubs, le Président 
propose au Bureau Directeur la mise en place du chômage partiel pour l’ensemble des salariés à 
compter du 1er février 2021 sans perte de salaire. Cette décision est validée. Une réunion sera 
organisée le lundi 25 janvier 2021 avec les salariés. 
 
 

5) Désignation du représentant de la Ligue de Normandie de Handball au CROS de 
Normandie 

Le Bureau Directeur valide la candidature de Nicolas MARAIS pour le CROS Normandie dans le cadre 
de l’Assemblée Générale élective qui aura lieu le 18 mars 2021. 
 

 
Fin de réunion à 13h00. 

         
 
Béatrice PETIT 

   Nicolas MARAIS 
       

       
     


