
 
PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR LNHB 

 
JEUDI 1

ER
 SEPTEMBRE 2022 EN PRESENTIEL ET VISIO 

 
 
Présents à la Ligue : Nicolas MARAIS, Béatrice PETIT, Yannick PETIT, Patrick DEMAIRE et 
Sylvie DELAVALLEE  
 
Présents connectés : Didier LEBLANC, Christelle INDRILIUNAS, Mathilde DESMEULLES, 
David DROULLON, Laurent HOTTIN, Philippe LEMAITRE, Olivier SAUVAGE, Nadia CONFAIS, 
Franck PROUFF et Éric ROBIN.  
 
Excusés : Anne RUECHE, Lucie VECCHIO, Gilles ZMUDA, Camille DAVION, Didier DUTOT, 
Fabrice MAHIEU, Jessica BARBIER et Hervé VIGOR. 
 
Début de la réunion à 19h00 
 
 
Ordre du jour : 
 

1) Informations du Président de la Ligue sur la reprise des activités sportives 
2) Point sur la rentrée des Pôles espoirs 
3) Point sur les stages CTA 
4) CMCD : situation des clubs nationaux au regard de la CMCD 
5) Sportive : Point sur les championnats régionaux jeunes et adultes 
6) Informations sur les licences qualifiées et les créations de clubs 
7) ITFE : Formation TFP 4 et modulaires saison 2022/2023 

 
 
C'est avec une immense tristesse que la Ligue de Normandie vous informe de la disparition brutale 
de Jérémy BLANCHET, Président du Stade Municipal Haytillon Handball (50). 
 
Jérémy était fidèle, depuis ses débuts, à son club de cœur.  
Jérémy a succédé à Philippe CAPELLE il y a plusieurs saisons pour occuper la fonction de Président.  
Tous ceux qui le connaissaient voient partir aujourd’hui un ami, un coéquipier, un coach, un entraîneur 
et un dirigeant en or.  
 
Toujours autant passionné, Jérémy s’impliquait depuis deux saisons au sein de l'équipe technique 
départementale du Comité de la Manche.  
 
Au nom de la Ligue de Normandie de Handball, le Comité Directeur adresse ses plus sincères 
condoléances à son épouse, ses enfants, sa famille et ses amis.  
 
Un hommage sera rendu à Jérémy, le samedi 10 septembre 2022 à 15h00 à la Salle Communale de 
Saint Symphorien le Valois. 
 
 

1) Informations du Président de la Ligue sur la reprise des activités sportives 
 
Dossier de mutation hors période : 
 

Suite au refus du club du CA Lisieux HB de valider la mutation de Lyllou MEAUX née en 2004 
souhaitant muter au CL Colombelles son dossier ayant été établi après le 31 juillet 2022 (date de fin 
des mutations), le Bureau Directeur donne un avis favorable à cette mutation hors période. 
 



Visite du DTN en Normandie : 
 

Le Mardi 6 décembre 2022, Pascal BOURGEAIS - DTN organisera une visite en Normandie. Il sera 
accompagné lors de cette visite de 5 adjoints (PPF F et M / IFFE /RH et perf sociale), Eric BARADAT, 
Jacky BERTHOLET, Stéphane DEBAT, Sylvie Pascal Lagarrigue et Stéphane NICOL. 

 
L’organisation de cette journée se déroulera en 4 temps : 
- Temps 1 : échange DTN/CTS (1h30), échange professionnel statutaire 
- Temps 2 : rencontre avec la DRAJES  
- Temps 3 : point sur les dossiers soit en plénière soit sous forme d’ateliers avec les salariés 

techniques Ligue et Comités, chargés de développement, cadres techniques… : perf sociale, 
formation, PPF M et PPF F 

- Temps 4 : réunion plénière finale avec le Bureau Directeur élargi aux Présidents de Comités 
 
Cette journée permettra un échange sur l’ensemble des dossiers avec tous les acteurs. 
 
 

Conseil National des territoires : 
 

Le Président de la Ligue participera à un Conseil National des territoires les 2 et 3 septembre 2022 à 
la Maison du Handball. 
 
 

2) Point sur la rentrée des Pôles espoirs 
 
Les jeunes athlètes des Pôles Espoirs Normands Masculins (Site de Caen) et Féminins (site du 
Havre) ont effectué leur rentrée scolaire ce jour. Un stage de rentrée a été effectué les 30 et 
31 août 2022 à Caen et au Havre. Les deux rentrées se sont bien passées. Il reste quelques 
ajustements sur les créneaux scolaires à finaliser avec les établissements. 
 
 

3) Point sur les stages CTA 
 
Yannick PETIT informe que la CTA se réunira au complet vendredi 2 septembre 2022 à Dives. 
 
Le stage de rentrée des JA et JAJ T1 se déroulera le samedi 3 septembre 2022 à Houlgate. 
 
Des colloques de Secteur concernent les JA T3, JAJ T3 et JA T2 (JA T2 qui officient principalement 
en solo) 
 

 SECT 61 : 10/09 ALENCON 14h30-17h30 + 25/09 ALENCON 9h-12h 
o Responsable EDA : Stéphane MESNEL - stefhand61@gmail.com - 0 70 67 56 76 

 SECT 27 : 03/09 VERNON 9h-13h + 22/10 PONT AUDEMER 9h-13h 
o Responsable EDA : Joaquim CASANOVA - jaquim.casanova@orange.fr - 07 49 80 06 06 

 SECT 14 : 10/09 COLOMBELLES 9h-12h + 18/09 COLOMBELLES 9h-12h 
o Responsable EDA : Guillaume ROCQUE  - famillerocque@orange.fr - 06 26 45 51 01 

 SECT 76 : 10/09 MONT ST AIGNAN 8h30-12h30 
o Responsable EDA : Patrick MEZARA - pmezara@hotmail.com - 06 50 10 42 66 

 SECT 50 :  07/09 CARENTAN 18h30-21h30  + 10/09 ST LO 9h-12h30 
o Responsable EDA : Samuel AHMED - sam.ahmed@hotmail.fr - 06 67 86 04 36 

 DIV REG : 03/09 HOULGATE 9h-17h pour JA-JAJ T1, JAJ T2 et JA T2 (JA T2 qui officient en 
binôme) 

 
 

4) CMCD : situation des clubs nationaux au regard de la CMCD 
 
Une analyse précise de chaque club évoluant au niveau national va être effectuée par la CTA sur le 
secteur arbitrage. Elle sera diffusée à chaque club début septembre. Cela permettra de mettre en 
place un accompagnement personnalisé des clubs qui doivent inscrire des licenciés en formation. 
 
Au niveau régional, le règlement adopté à l’Assemblée Générale de juin 2022 sera appliqué 
cette saison. 



 

5) Sportive : Point sur les championnats régionaux jeunes et adultes 
 
Sur les championnats +16 ans  

- le club de MONTVILLE HB (Pré-Nationale/N3 féminines) a informé la Ligue que son équipe 
faisait forfait général et demande à évoluer au niveau départemental. Les Poules étant 
constituées, il y aura un exempt sur ce niveau. 

 le club de l’AL BUQUET ELBEUF HB (Excellence régionale masculins) a fait la demande 
d’être rétrogradé en Honneur Régional. La COC a procédé au repêchage du GCO BIHOREL 
qui évoluera en Excellence à la place de l’AL BUQUET ELBEUF HB et inversement. 

 
Sur les championnats jeunes 

- en -17 ans Excellence féminines, forfait général de l’AL MARIGNY. A ce jour cette Poule 
comportera un exempt. 

- en -15 ans Excellence masculins demande du GCO BIHOREL de descendre en honneur. 
Remplacement effectué avec le club de l’AL CÉSAIRE LEVILLAIN. 

 
La phase de brassage régionale aura lieu le week-end du 10/11 septembre 2022. La COC jeunes se 
réunira le 12 septembre 2022 pour constituer les Poules Honneur.  
 
Une phase transitoire a été adoptée par la COC jeunes sur les championnats Honneur régionaux 
moins de 17 Ans et moins de 15 Ans masculins en raison d’un nombre important d’inscriptions avec la 
constitution de 3 Poules de 6, alors que le projet adopté en Assemblée Générale prévoyait 2 Poules 
de 6.  
 
Lors de la réunion de la COC Jeunes du 12 septembre 2022, une grille des montées / descentes sur 
les championnats régionaux jeunes prévoira le retour à 2 Poules de 6 sur les championnats Honneur 
régionaux -17 Ans et -15 Ans masculins à la fin de la saison 2022 / 2023. 
 
 

6) Informations sur les licences qualifiées et les créations de clubs 
 
A la date du 1

er
 septembre 2022, 5033 licences étaient qualifiées contre 3616 au 1

er
 septembre 2021.  

Un point précis sera réalisé en octobre 2022. 
 
Création d’un nouveau club : 
Le club VEXIN SUR EPTE HB s’est créé cette saison.  
Le Président de ce club est Guillaume CLEE. 
 
 

7) ITFE : Formation TFP 4 et modulaires saison 2022/2023 
 
Eric ROBIN informe que la formation professionnelle TFP 4 de la nouvelle session composée 
de 15 stagiaires a repris fin août 2022. La session 2021/2022 se terminera en novembre 2022. 
 
Début de la campagne des formations début octobre 2022. 
 
Le guide des formations modulaires sera envoyé la semaine prochaine aux clubs. 
 
 
 
Fin de réunion à 20h15 
 
 
 
 
 Béatrice PETIT               Nicolas MARAIS 

                                
         Secrétaire Générale      Président  


