
PROCES VERBAL REUNION DU BUREAU DIRECTEUR  
MARDI 22 NOVEMBRE 2022 

 
 
 

Présents connectés : Nicolas MARAIS, Béatrice PETIT, Yannick PETIT, Christelle INDRILIUNAS, 
Didier LEBLANC, David DROULLON et Jessica BARBIER. 
 
Excusée : Mathilde DESMEULLES. 

 
 
Ordre du jour : 
 

1) Point licences qualifiées à date 
2) Remplacement de Fabrice MAHIEU au Bureau Directeur et à la Présidence de la 

Commission Sportive Territoriale 
3) Point CTA sur les désignations et stages de rattrapage réalisés en octobre 
4) Validation de l’ordre du jour du CA LNHB prévu le 3 décembre 2022 
5) Présentation de l’évaluation CTI 2022 avant la réunion avec la FFHB 
6) Préparation de la venue du DTN en Normandie le 6 décembre 2022 

 
 
 
Début de réunion à 20h00  
 
En préambule, le Président de la Ligue informe le Bureau Directeur de la démission de 
Fabrice MAHIEU de toutes ses fonctions d’élu au sein de la Ligue. 
 
Ci-dessous le message envoyé par Fabrice :  
 

« Comme vous avez pu le constater je ne suis plus présent aux réunions de la Ligue pour 
plusieurs raisons, quelques ennuis de santé et surtout une charge de travail importante dans 
mon poste, étant responsable maintenant de tous les enseignements culturels de toute 
l'intercom Isigny-Omaha (musique, danse et théâtre). 
 
Mon poste est maintenant devenu très important, je gère 460 élèves, je suis également 
coordinateur des interventions en milieu scolaire en musique et théâtre pour plus 
de 800 enfants pour 21 écoles élémentaires. 
 
Ne souhaitant pas être un nom et ne pouvant assumer correctement cette fin de mandat, je 
préfère démissionner et laisser ma place à une personne qui saura apporter du nouveau à la 
COC et au Bureau Directeur. 
 
J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec toi Nicolas et tous les membres, ainsi qu'avec 
les différents employés de la Ligue, je garderai un excellent souvenir de cette période 
enrichissante sur le plan humain. 
 
Je garde un œil sur les activités de la Ligue et espère vous croiser dans un gymnase. 
 
Vive le handball en Normandie 
 
Bien amicalement  
 
Fabrice Mahieu » 



Le Bureau Directeur tient à remercier Fabrice pour le travail réalisé ces 12 dernières années 
au sein de la Ligue et plus particulièrement en tant que Président de la Commission Sportive 
Régionale. 

 
1) Information licences 

 

A la date du 21 novembre 2022, il y a 19738 licences compétitives qualifiées 
soit 1356 licences de plus que la saison dernière à la même date. Total licences à la date 
du 21 novembre 23408 soit 2774 de moins que le total de la saison dernière. 
 
Un état détaillé sera réalisé lors du Conseil d’Administration du 3 décembre. 
 
 

2) Remplacement de Fabrice MAHIEU au Bureau Directeur et à la Présidence 
de la Commission Sportive Territoriale 

 

Suite à la démission de Fabrice MAHIEU, le Président de la Ligue informe le Bureau 
Directeur qu’il sera proposé au Conseil d’Administration d’élire Patrick DEMAIRE membre du 
Bureau Directeur en tant que Vice-Président et de l’élire également Président de la 
Commission Sportive Territoriale. 
 
Le Bureau Directeur valide cette proposition qui est cohérente au regard des fonctions 
occupées par Patrick DEMAIRE au sein de la Commission Sportive Territoriale. 

 

3) Point CTA sur les désignations et stages de rattrapage réalisés en octobre 
 

Yannick PETIT informe que les deux derniers stages de rattrapage ont été organisés fin 
octobre dans la Manche et la Seine-Maritime. Au total, il y a eu 10 regroupements organisés 
sur l’ensemble du territoire pour les JA et JAJ T1 T2 et T3. 
 
Au niveau des désignations sur les rencontres régionales, c’est mieux depuis fin octobre. 
Cependant, cela demeure toujours compliqué de réussir à désigner des JAJ sur les 
rencontres régionales jeunes -19, -17 et -15 en raison d’un manque de JAJ T1 et T2. 
 
Yannick PETIT précise que la CTA désigne sur toutes les rencontres nationales U18 et U17, 
des JA JAJ de moins de 25 ans.  
 
Un point complet sur la situation de l’arbitrage sera réalisé lors du prochain Conseil 
d’Administration. 
 
 

4) Validation de l’ordre du jour du CA LNHB prévu le 3 décembre 2022 
 

Le Bureau Directeur valide l’ordre du jour de prochain Conseil d’Administration qui aura lieu 
le samedi 3 décembre 2022 au CRJS de Petit Couronne. 

 

5) Présentation de l’évaluation CTI 2022 avant la réunion avec la FFHB 
 

Présentation au Bureau Directeur de l’évaluation des différents axes intégrés au CTI 2022.  
 
Une réunion avec la FFHB est programmée début décembre. 
 
 

6) Préparation de la venue du DTN en Normandie le 6 décembre 2022 
 

Le mardi 6 décembre, Pascal BOURGEAIS DTN organisera une visite en Normandie. Il sera 
accompagné lors de cette visite des 5  (PPF F et M / IFFE /RH et perf sociale, Arbitrage), 
Eric BARADAT, Jacky BERTHOLET, Stéphane DEBAT, Sylvie PASCAL LAGUARRIGUE, 
Alain DESSERTENNE 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 Comité. 
 
Cette journée permettra un échange sur l’ensemble des dossiers avec tous les acteurs. 

    

 
               Béatrice PETIT                                              Nicolas MARAIS 

                                                                                                     
 
         Secrétaire Générale                                                                Président LNHB 

 
 
 


