
       PROCES VERBAL REUNION DU BUREAU DIRECTEUR EXTRAORDINAIRE 
                     Jeudi  12 mars 2020 
 
En Visio conférence 
 
Présents connectés: Nicolas MARAIS, Béatrice PETIT, Yannick PETIT, Fabrice 
MAHIEU, David DROULLON, Mathilde DESMEULLES,  
 
Invités : Jessica BARBIER, Marc FERRON, Laetitia HARLE et Éric ROBIN 
Excusés : Morgane LELIEVRE et Didier LEBLANC 

 
Début de la réunion à 21h30 
 
Afin de faire face à la crise sanitaire en France et par mesure de précautions et de 
responsabilités, nous vous informons que le Bureau Directeur de la Ligue  a décidé à 
l’unanimité suite à l’allocution du Président de la République, de suspendre, à 
compter de ce jour, toutes les compétitions régionales et départementales, 
jusqu’au 5 avril inclus. Cette décision a été prise en accord avec les 5 présidents de 
Comités. 
 
Pour information toutes les Compétitions Nationales sont suspendues également 
jusqu’au 5 avril. 
 
D’autre part, le Bureau Directeur a décidé de suspendre jusqu’au 5 avril : 
 

- Tous les regroupements PPF Féminin et Masculin sur l’ensemble du 
territoire 

- Tous les regroupements formations ITFE  sur l’ensemble de la Normandie, 
ainsi que l’ensemble des suivis et certifications prévus avant cette date 
seront repositionnés ultérieurement 

- Tous les regroupements CTA sur l’ensemble de la Normandie. L’ensemble 
des JA et JAJ vont être informés par la CTA. 

 
Concernant les Pôles Espoirs Féminins et Masculins, et suite à la fermeture de 
l’ensemble des établissements scolaires jusqu’à nouvel ordre, les athlètes seront 
contraints de rester à leur domicile. Jessica BARBIER et Marc FERRON prendront 
attaches dès ce vendredi avec l’ensemble des jeunes de ces deux structures et leurs 
familles. 
 
Jessica BARBIER prendra également attache auprès de la DTN concernant le report 
du suivi médical réglementaire des athlètes du Pôle. 
Les tests d’entrées du Pôle Espoir Masculins prévus sur cette période sont reportés à 
une date ultérieure  
 
Le Bureau Directeur a également pris la décision de reporter à une date ultérieure 
l’organisation du Norm’Handensemble prévu initialement le 25 avril.  
 



Le Président de Ligue demande à l’ensemble des élu(e)s et salariés de la LNHB une 
restriction des réunions physiques organisées par la LNHB (BD, ETR, ITFE, PPF, 
CTA) sur le territoire et préconise l’utilisation de la visio conférences afin de maintenir 
celles-ci. 
 
Enfin, dans le cadre du principe de précaution, le Bureau Directeur incite les clubs à 
suspendre leurs entrainements collectifs jusqu’à nouvel ordre. 
 
Le Bureau Directeur se réunira 2ème quinzaine de mars afin de prendre des décisions 
sur les rencontres et l’ensemble regroupements et évènements prévus après le 5 
avril. 
 
Nous remercions l’ensemble des clubs Normands pour la compréhension des 
décisions prises par le Bureau Directeur. 
 
Fin de réunion à 22h15  
 
 

         Nicolas MARAIS  

 


