
 
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU BUREAU DIRECTEUR  

 
            JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 A 19H00  – En présentiel et Visio Conférence 
 
 
 

Présents : Nicolas MARAIS, Béatrice PETIT, Yannick PETIT et Didier LEBLANC. 

Présents connectés : Fabrice MAHIEU, Christelle INDRILIUNAS et David DROULLON. 

Invité en présentiel : Olivier SAUVAGE- Président de la CMCD. 

Excusées : Mathilde DESMEULLES et Jessica BARBIER. 

 
Ordre du Jour : 
 

1) Informations du Président de la Ligue sur la reprise des activités sportives 
2) Validation du Projet CMCD avant présentation en CA 
3) Organisation des AG des Comités en septembre 
4) Point sur la rentrée des Pôles espoirs 
5) Point sur les stages CTA 

 
 
Début de réunion à 19h00 en présentiel et en visio Conférence. 
 
 

1) Informations du Président de la Ligue sur la reprise des activités sportives 

Nicolas MARAIS tient à remercier la FFHB pour l’affectation en Normandie de 
Monsieur Franck PROUFF, CTS et responsable du PPF Masculin. Franck a pris ses fonctions 
le 1er septembre 2021 et remplace ainsi Marc FERRON muté en Occitanie. 
 
Pascal MAHE recruté par la Ligue comme CTF a pris ses fonctions le 1er août 2021 et sera en charge 
de l’entraînement des athlètes du Pôle Espoir Masculin, de l’équipe de Ligue, effectuera la détection 
territoriale et le développement du Beach Handball dans le cadre du PPF masculin. Pascal 
interviendra également sur les formations ITFE. 
 
Concernant la reprise des activités sportives, un point va être effectué le 20 septembre 2021 avec les 
Présidents de Comité sur les clubs en difficulté après une longue période sans jouer. De nombreux 
clubs et c’est valable pour toutes les disciplines sportives font remonter des difficultés concernant les 
jeunes qui seront âgés de 12 ans après le 30 septembre 2021. Le délai d’environ un mois pour obtenir 
le Pass sanitaire après avoir été vaccinés va entraîner des difficultés pour ces jeunes concernant la 
poursuite de la pratique sportive. Nicolas MARAIS informe le BD qu’il a fait remonter cette difficulté 
auprès de l’ARS et du Ministère et que des évolutions pourraient être annoncées prochainement. 
 
 
Reprise des championnats adultes et jeunes 
 
Concernant les championnats régionaux adultes, seule une demande de rétrogradation a été formulée 
par le club de l’ES FALAISE concernant son équipe féminine évoluant en Pré-Nationale qui a 
demandé à être rétrogradée en Excellence Régionale. La demande a été acceptée par le BD et une 
proposition d’accession de l’ES TROARN en Pré-Nationale en remplacement de Falaise (même 
Comité) a aussi été acceptée par le Comité 14. 
 
Concernant les championnats régionaux jeunes, quelques demandes de désengagements. 
Patrick DEMAIRE – Président de la COC Jeunes effectue les modifications de Poules et fera un point 
précis lundi 13 septembre 2021 devant le Conseil d’Administration. 
 
 



2) Validation du Projet CMCD avant présentation en CA 
 
Olivier SAUVAGE indique que la Commission s’est réunie fin août 2021 afin de revoir le règlement en 
prenant en compte les difficultés subies par les clubs à cause de cette crise sanitaire. 
 
La Commission propose au Bureau Directeur de ne pas appliquer de sanction sur le socle de base 
« secteur sportif » cette saison, excepté pour les clubs accédant au niveau supérieur qui devront 
répondre aux exigences du niveau auquel ces clubs accéderont. 
 
Concernant le socle de base « secteur arbitrage », proposition de décalage des impositions d’une 
année. 
 
Concernant le socle de base « secteur technique » adaptation par rapport à la nouvelle architecture de 
formation. 
 
Un contrôle sera effectué comme tous les ans mais aucune sanction financière ne sera 
appliquée. 
 
Ce projet est validé par le Bureau Directeur, il sera présenté au Conseil d’Administration. 
 
 

3) Organisation des AG des Comités en septembre 
 

AG du Comité 14 : le Vendredi 17 septembre 2021 à Colombelles : Représentant de la Ligue – 
Fabrice MAHIEU. 
AG du Comité 27 : le Samedi 11 septembre 2021 à Verneuil : Représentant de la Ligue – 
Nicolas MARAIS. 
AG du Comité 50 : le Samedi 18 septembre 2021 à Saint Malo de la Lande: Représentant Ligue – 
Yannick PETIT. 
AG du Comité 61 : date à déterminer début octobre. 
AG du Comité 76 : le vendredi 24 septembre 2021 à Bolbec : Représentant de la Ligue – 
Nicolas MARAIS. 
 
Nicolas MARAIS et Jean-Pierre ADELINE participeront les 18 et 19 septembre 2021 à un Conseil 
National des territoires à la Maison du Handball. 
 
 

4) Point de rentrée des Pôles espoirs 
 
Un point précis sera réalisé par Franck PROUFF et Jessica BARBIER lors du Conseil d’Administration. 
 
 

5) Point stages CTA 
 
Yannick PETIT informe que le stage régional JA et JAJ T1 s’est tenu au CSN d’Houlgate le week-end 
du 28 / 29 août 2021. 60% des JA et JAJ T1 étaient présents. 
 
Des difficultés sont rencontrées avec les JA et JAJ qui ne répondent pas du tout aux convocations. 
 
A date, 108 JA ne donnent plus aucune nouvelle.  
A date, 67% des arbitres sont inscrits aux stages.  
 
Un point de situation précis sera communiqué aux clubs à l’issue des stages de début de saison. 
 
 
Fin de réunion à 20h30 
 
 
   Béatrice PETIT    Nicolas MARAIS 
 
  Secrétaire générale            Président 

           


