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COMPTE RENDU  -  ASSEMBLEE GENERALE 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

25 SEPTEMBRE 2020 au TRAIT 
 
41 présents : ALCL GD QUEVILLY – DIEPPE UC – GONFREVILLE HB – ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC - 

ROUEN HB - ES ARQUES - ES AUMALE – GCO BIHOREL – SEP BLANGY BOUTTENCOURT – 
RC BOLBEC - AS HARFLEUR - US LILLEBONNE - US LONDINIERES - MONTIVILLIERS HB - 
MONTVILLE HB - CS GRAVENCHON - HB OCTEVILLE/MER - CMS OISSEL - QUEVILLY-
COURONNE HB - STADE SOTTEVILLAIS CC - STADE VALERIQUAIS HB - HBC YVETOT – 
A MALAUNAY/LE HOULME HB - ST LEONARD HB - HBC BROTONNE LE TRAIT – 
A BARENTIN/PAVILLY HB - CANY BARVILLE HB - HBC AUFFAY - ASC BONSECOURS – 
BRAY HB - AL DEVILLE - CJ DOUDEVILLE - AL BUQUET-ELBEUF HB - HBC EU - US FECAMP - 
US FORGES LES EAUX - AS GODERVILLE - AS GOURNAY - HBC FOUCARMONT – 
US STEPHANAISE HB - HBC CANTELEU 

 
0 représenté : Néant 
 
2 absents : HAVRE AC - MAROMME HB  
 
 
 
Ordre du jour de l’AG : 

 

1. Introduction ............................................................................................................................................... 8 

2. Adoption du PV AG 2019 ........................................................................................................................... 8 

3. Rapport moral du Président ...................................................................................................................... 8 

4. Rapport des Commissions saison 2019-2020 .......................................................................................... 11 

5. Présentation de la trésorerie par la SCENO, Expert-Comptable ............................................................. 12 

6. Rapport des vérificateurs aux Comptes .................................................................................................. 12 

7. Remise des Récompenses ....................................................................................................................... 13 

8. Projets des Commissions ........................................................................................................................... 8 

9. Vœux des clubs .......................................................................................................................................... 9 

10. Budget prévisionnel 2020 .......................................................................................................................... 9 

11. Modification des Statuts et du Règlement Intérieur du Comité de Seine-Maritime de Handball ............ 9 

12. Intervention de M. Hervé RIGAL, Chargé de Développement Arbitrage LNHB ........................................ 9 

13. Conclusion générale ................................................................................................................................ 10 
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1. Introduction 

Le Président du Comité, Jean Luc LIGUORI, souhaite la bienvenue aux personnalités présentes et remercie 
le club de BROTONNE-LE TRAIT et la commune du TRAIT pour leur accueil.  
 
Sont présents :  

- Monsieur Patrick CALLAIS, Maire du TRAIT  

- Monsieur William GUILLARD, Adjoint au Maire du TRAIT – Chargé des sports 

- Monsieur Bastien CORITON, Conseiller départemental 

- Monsieur Yannick PETIT, Vice-président de la LNHB 

- Monsieur Franck DROS, Président du club de BROTONNE-LE TRAIT 
 
Le Président Jean-Luc LIGUORI remet le fanion et le trophée officiels du Comité aux invités présents, puis 
ouvre la séance en faisant circuler la parole parmi délégués et invités.  
 
Monsieur Franck DROS remercie le Comité et son Président de leur confiance. Il remercie également les 
personnalités présentes et les organisateurs de cette Assemblée.  
 
Monsieur le Maire du TRAIT se réjouit d’accueillir l’Assemblée générale du Comité, malgré les 
circonstances particulières. Il souligne l’importance du rôle de Franck et Quentin DROS dans la réussite du 
club du TRAIT. Monsieur le Maire souhaite aux participants une bonne Assemblée générale et une bonne 
saison sportive.  
 
Monsieur Yannick PETIT salue le travail des clubs de Seine-Maritime et la progression du nombre des 
licences depuis 4 ou 5 saisons. Il rappelle l’incertitude à laquelle l’ensemble des acteurs sont confrontés 
dans le cadre de la crise sanitaire et assure que des informations supplémentaires seront prochainement 
diffusées au sujet du championnat 2020-2021.   
 
Monsieur le Conseiller départemental souhaite remercier les forces vives du handball de Seine-Maritime, 
joueurs ou dirigeants, qui ne comptent pas le temps passé aux côtés des jeunes. Le Conseil départemental 
est attaché à ce que le Département reste un partenaire du sport, comme il l’est aujourd’hui. Il 
encourage tous les acteurs du handball seinomarin à continuer et leur souhaite une belle saison, en 
formulant le souhait de pouvoir rapidement retrouver la convivialité et la chaleur propres au sport. 
 

2. Adoption du PV AG 2019 

Le procès-verbal de l’Assemble générale 2019 est soumis au vote de l’Assemblée.  
 

Contre :     0     Abstention :        0      Pour : unanimité 
 

3. Rapport moral du Président 

Une minute d’applaudissement est respectée par l’Assemblée en l’honneur des handballeuses et des 
handballeurs disparus durant la saison 2019-2020. 
 
Monsieur le Maire,  
Monsieur l’Adjoint au Sport,  
Monsieur le Vice-président de la LNHB,  
Monsieur le Président du club de BROTONNE-LE TRAIT,  
Mesdames et Messieurs les Présidents et Délégués,  
Chers amis,  
 
Permettez-moi de commencer mon discours par une onomatopée. Ouf ! Un grand ouf, notre Assemblée 
générale aura bien lieu. Compte tenu de l’évolution de la pandémie et des dernières décisions 
gouvernementales, j’avoue que nos craintes furent très grandes que cette Assemblée n’ait pas lieu. Mais 
les dieux du sport en ont décidé autrement. Quel plaisir, chers amis, de vous retrouver ! 
 
Pour mémoire, les mesures de confinement prises par le gouvernement pour juguler la pandémie de 
Covid-19 ont affecté très grandement le fonctionnement de la Fédération, des Ligues, des Comités, et 
surtout des clubs. Ces mesures ont eu comme conséquence l’arrêt brutal de toutes nos activités sportives 
et de toutes nos compétitions.  
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Un processus progressif de sortie de déconfinement a été mis en place, mais force est de constater que le 
virus regagne le terrain perdu. Aussi nous faut-il être encore plus vigilants dans nos échanges et nos 
pratiques. Nous devons vivre avec ce fléau qui pèse sur nos têtes, mais c’est uniquement en respectant les 
gestes barrières que nous pourrons voir nos vies de sportifs reprendre et perdurer.  
 
Car il en va de l’avenir de notre sport, de notre passion. Nous ne pouvons pas une deuxième fois suspendre 
notre activité. S’arrêter, et je pèse mes mots, serait la disparition, la mort oserais-je dire, des clubs, quel 
que soit leur niveau. De par nos comportements, chers amis, nous pourrons ensemble relancer la machine 
et être une force envers ceux qui, quelquefois, prennent des décisions sans pour autant connaître la 
réalité du terrain et la réalité des clubs. Aussi, je vous demande de respecter toutes les préconisations 
édictées, les gestes barrières avant, pendant et après les matchs.  
 
Le sport est un remède, il est vital, c’est un lien entre les hommes et les femmes. Le sport, c’est notre 
passion de tous les instants, alors protégeons-le.  
 
Comme tous les clubs, le Comité a pris connaissance des décisions prises par la Fédération ainsi que des 
recommandations gouvernementales. Ce soir, comme vous pouvez le constater, le Secrétaire Général a 
mis en place le protocole sanitaire, validé par la municipalité du TRAIT, recommandé afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions sanitaires. Je vous remercie de bien vouloir en respecter les 
préconisations scrupuleusement.  
 
Je suis heureux que notre Assemblée générale se déroule comme prévu. Mais les relations de confiance 
mises en place grâce à Messieurs Franck et Quentin DROS et au Secrétaire Général du Comité nous 
permettent, en relation avec la municipalité, de vous accueillir ce soir et de partager ce moment 
ensemble. Merci Monsieur le Maire d’avoir accepté que notre Assemblée se tienne.  
 
Pendant toute cette période, que je qualifierai de noire, le Comité a été en lien constant avec la Ligue et 
la FFHB, en suivant au quotidien l’évolution de la pandémie. Toutes les informations nécessaires vous ont 
été communiquées.  
 
Durant ces mois, le Comité 76 n’a pas pour autant mis son activité en sommeil, bien au contraire. Aidées 
par Madame Isabelle ROUSSEL et Monsieur Olivier CLERMONT, toutes les Commissions – arbitrage, ETD, 
COC, Développement, Trésorerie – ont travaillé à la gestion de cette fin de saison tronquée, mais surtout, 
ont tout mis en œuvre pour préparer au mieux la saison 2020-2021.  
 
De plus, nous sommes restés en contact avec vous les clubs et avons répondu à vos interrogations en vous 
aidant dans certaines démarches administratives, en particulier pour la constitution des dossiers « plan de 
relance » prévus par l’ANS. A ce sujet, le Président de la Ligue m’a autorisé à vous en communiquer les 
résultats suivants : 

- ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC : 4.500 euros + 2.000 euros 
- US FECAMP : 1.000 euros 

- DIEPPE UC : 1.500 euros 

- QUEVILLY-COURONNE HB : 1.500 euros 

- HBC FOUCARMONT : 1.500 euros 

- ALCL GRAND QUEVILLY : 2.500 euros 

- AS GOURNAY : 3.000 euros 

- HBC YVETOT : 3.500 euros 
Au total, 21.000 euros seront donc attribués aux clubs seinomarins pour soutenir cette reprise.  
 
Vous, les clubs, vous avez continué à travailler, à renforcer les liens existants avec vos licenciés en 
utilisant les réseaux sociaux, à préparer l’avenir et la reprise. Certains ont proposé des exercices de 
renforcement musculaire à leurs licenciés, d’autres des jeux, d’autres encore des quizz. Bref, vous avez, 
toutes et tous, fait preuve d’imagination, vous avez su mobiliser vos troupes. Enfin, vous avez participé 
aux différentes réunions en visioconférence organisées par le Comité, sur l’arbitrage tout 
particulièrement.  
 
Aujourd’hui, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je me réjouissais, comme vous, de la reprise des 
championnats. Mais les nouvelles dispositions sanitaires ne nous laissent pas envisager des lendemains 
sereins. Madame la Ministre, merci à vous de prendre position avec force et vigueur, défendez le sport 
comme d’autres le font pour la culture. Ne détruisons pas ce que les clubs ont bâti pendant des 
décennies. Je le répète, il en va de l’avenir de notre sport, et du sport en général.  
 
Je me permets de rappeler que les référents Covid-19 du Comité sont Madame Isabelle ROUSSEL et 
Monsieur Patrick METAYER, qui n’hésiteront pas à vous aider, si une demande leur arrive.  
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Le bilan qui vous sera présenté ce soir est bien évidemment tronqué. Il n’y aura pas cette année de 
champions, ni de remise de trophées. Mais ce n’est que partie remise.  
 
Le Comité se projette vers l’avenir, avec optimisme, en réfléchissant aux moyens de vous aider encore 
plus dans cette période compliquée. Le Conseil d’administration a décidé à l’unanimité de ne 
pas augmenter les redevances pour la prochaine saison et de vous remettre un bon d’achat de 300 euros 
par club, en partenariat avec notre partenaire HN Sports, pour un montant total de 12.000 euros.  
 
D’autre part, tous les clubs ont reçu ce soir un masque de protection au logo du Comité. Sachez que ces 
masques seront aussi distribués à tous les arbitres du Comité, sans exception, et à tous les intervenants et 
encadrants de l’ETD. De plus, pour préserver nos jeunes, tous les licenciés qui participeront aux journées 
de sélection seront eux aussi équipés de masques et de gel hydroalcoolique.  
 
Enfin, nous travaillons encore et toujours à la mise en place de nouvelles pratiques et de jeux, en 
collaboration étroite avec les clubs : 4x4, baby hand, hand fit…  
 
Malgré les nuages au-dessus de nos têtes, nous devons mettre à l’honneur certains de nos jeunes qui ont 
continué à s’entraîner selon les recommandations des entraîneurs des pôles. Je pense à Camille HACHER, 
désormais pensionnaire du club de PARIS 92 en LFH, mais aussi à Mathita DIAWARA, Elena KOUZIAEFF et 
Imen CHAGH qui ont participé au stage national U16. Du côté des masculins, Raphaël NEEL HEUDE a 
également participé au stage national. Je n’oublie pas non plus la promotion dans le groupe fédéral des 
arbitres nationaux de Paul PARMENTIER et Corentin LE GALL. Merci à leurs clubs et, pour certains, à leurs 
clubs formateurs, car il ne faut pas les oublier.   
 
Petit focus sur Léo GUILLOUS. Il n’est plus en Seine-Maritime puisqu’il était l’an dernier pensionnaire du 
club des VIKINGS de CAEN. Il avait débuté, si mes informations sont bonnes, à Bolbec puis à Lillebonne. Il 
vient de rentrer au centre de formation du PAUC.  
 
Un autre focus sur Thibaud BRIET, de ROUEN HB. Ce petit, 2,03 m, 103 kilos, 20 ans, a signé son premier 
contrat professionnel avec le HBC Nantes. Il est entré au centre de formation de Nantes en 2019, a joué 
un match de national et n’a depuis jamais plus quitté l’équipe première. Il faut souligner le travail réalisé 
par son premier club, l’AL DEVILLE, et ses premiers entraîneurs, Gaëtan ROBERT, Sylvain ROSSI, Dorothée 
FANET et Kevin LAGUEL. En 2016, il arrive au Rouen HB où il intègre les -18 France avec John KOMAR et en 
2018, il joue avec la Nationale 3 gérée par Julien GAMBIER. Dès la fin de la saison, il accède avec ses 
copains à la Nationale 2. En tant qu’étudiant, il a pu côtoyer Patrick MEZARA lors des finales 
universitaires. En 2012-2013, il portait les couleurs du Comité 76, équipe dirigée par Marc CHABIRON. 
C’est une réussite qu’il définit comme magique, mais il précise que c’est grâce à tous ces bénévoles, qu’il 
est là où il se trouve. Je rajoute qu’il y est aussi grâce à son travail personnel. Mais c’est également un 
accompagnement de la cellule familiale qui l’a encouragé, tout en lui rappelant la réalité de la vie. Il 
conjugue le sport de très haut niveau et les hautes études. Un surhomme ? Je ne le crois pas. Il est 
simplement organisé et, surtout, travailleur. Une mention spéciale pour ses parents. Il montre que 
l’alliance de la tête et des jambes peut être une réalité.  
 
Je reviens à présent à la vie de nos clubs. En effet, je voudrais remercier les Présidentes et Présidents qui 
viennent de quitter leurs fonctions après plusieurs années de bons et loyaux services : ALCL, BLANGY, 
BONSECOURS, FECAMP, HARFLEUR, HAVRE AC, MONTVILLE, FOUCARMONT, LONDINIERES. Bienvenue aux 
heureux élus. La tâche n’est pas toujours facile, mais le Comité 76 sera toujours là pour vous aider.  
 
A la demande de la Mairie de GONNEVILLE LA MALLET, nous créons un nouveau club qui verra le jour d’ici 
quelques mois. Cette création découle d’une volonté de trois conseillers municipaux, dont deux 
handballeurs, en particulier Madame LAS, ancienne gardienne de but du HAC.  
 
Enfin, je souhaite remercier l’ensemble de mes colistiers qui m’ont accompagné pendant toute cette 
mandature. Je puis vous assurer que toutes et tous ont su travailler au développement du handball 
seinomarin. Les débats furent riches, fructueux, chacun amenant ses idées, ses arguments, et quelquefois 
ses désaccords. Qu’à cela ne tienne, nous avons formé une équipe de tous les instants, allant dans le 
même sens. Je ne ferai pas le bilan de cette mandature car vous l’avez fait à chaque Assemblée générale, 
en approuvant à chaque fois le bilan à la quasi-unanimité.  
 
Je souhaite aussi souligner les excellentes relations que nous avons, aussi bien avec la Ligue qu’avec les 
autres Comités. Sachez que tous les trimestres, nous nous réunissons en Conseil de territoire. En effet, 
nous sommes dans le Territoire, tout en gardant nos spécificités.  
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Enfin, merci à Isabelle ROUSSEL et Olivier CLERMONT pour leur investissement au quotidien, mais aussi 
pour l’aide qu’ils vous procurent.  
 
La reprise du handball, que nous appelons tous de nos vœux, est menacée si à l’avenir nous ne respectons 
pas strictement les procédures d’alerte Covid-19.  
 
Alors, pour terminer, Handballons-nous, Handballez-vous, avec le sourire ! 
 

4. Rapport des Commissions saison 2019-2020 

 COMMISSION ORGANISATION DES COMPETITIONS (Gérard CARDON) 
 

En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote. 
 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 

 
 EQUIPE DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE – CTA (Patrick MEZARA) 

 
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote. 

 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 

 
 COMMISSION TECHNIQUE DETECTION / SELECTIONS JEUNES – ETD (Patrick METAYER) 

 
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote. 

 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 

 
 COMMISSION DEVELOPPEMENT (Cathy ELIE) 

 
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote. 

 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 

 
 COMMISSION CONTRIBUTION MUTUALISEE DES CLUBS AU DEVELOPPEMENT (Thierry THOMAS) 

 
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote. 

 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 

 
 COMMISSION DES EQUIPEMENTS (Alexandre LEBIGOT) 

 
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote. 

 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 

 
 COMMISSION COMMUNICATION, PARTENAIRES ET STATISTIQUES (Thierry THOMAS) 

 
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote. 

 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 

 
 COMMISSION DES FINANCES – TRESORERIE (Françoise TERNOIS et Mathieu PERRU) 

 
En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote. 

 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 
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5. Présentation de la trésorerie par la SCENO, Expert-Comptable 

Le représentant du cabinet d’expertise comptable du Comité présente les comptes 2019.  
 
Les subventions présentent une baisse, comme dans tout le secteur associatif de Seine-Maritime. Dans 
l’ensemble, les charges de 2019 se maintiennent au niveau de 2018. En 2018, le Comité avait présenté un 
résultat de 59.420 euros. En 2019, il s’élève à 54.328 euros.  
 
Au niveau du bilan, les titres ont augmenté de 15.000 euros en 2019. Le Comité possède une importante 
créance à recevoir de la part de différents clubs. Les disponibilités sont en hausse. Les capitaux propres se 
montrent rassurants.  
 
Pour l’année 2020, marquée par la Covid, les projections font attendre un résultat compris entre 49.000 
et 52.000 euros. En effet, les subventions diminueront de façon certaine, mais les charges montreront 
également une baisse significative. 
 

6. Rapport des vérificateurs aux Comptes 

Les vérificateurs aux Comptes certifient avoir procédé à la vérification des comptes et du bilan présentés 
lors de l’Assemblée générale du 28 juin 2019. Les documents comptables et sociaux ont été vérifiés, tout 
comme les justificatifs s’y rapportant. La comptabilité de l’exercice 2019 est conforme au Plan comptable 
et aux règles en vigueur qui régissent les associations.  
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Le mandat des vérificateurs aux Comptes arrivant à son échéance, le Président du Comité s’enquiert 
d’éventuelles candidatures pour remplacer Madame Jacqueline LECACHEUR et Monsieur Hervé MICHEL.  
 
Madame PETIT et Monsieur Hervé MICHEL présentent leur candidature, qui est soumise au vote de 
l’Assemblée. 
 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 
 
Madame PETIT et Monsieur Hervé MICHEL seront les vérificateurs aux Comptes pour la saison 2020-2021.  
 

7. Remise des Récompenses 

 NOM/PRENOM CLUBS 

Médaille de 
BRONZE 

BEHAR Etienne AL DEVILLE 

BRIFFARD Alain HBC EU 

CARPENTIER Hervé HBC YVETOT 

FOULOGNE Agnès MONTVILLE HB 

GALHAUT Irène ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC 

JARRY Rudy HAVRE AC 

LEBAS Vincent HBC BROTONNE-LE TRAIT 

LE PORCHER Emmanuel AL DEVILLE 

NARZIS Stéphane HBC EU 

NEEL Victor A MALAUNAY/LE HOULME HB 

RUAULT Kévin QUEVILLY/COURONNE HB 

SADE Gérard ES ARQUES 

Médaille 
d’ARGENT 

BOUCHER François AS GOURNAY PAYS DE BRAY 

COURSEAUX Pascal US LILLEBONNE 

Médaille d’OR 

BOUGEANT Maria-Luz GONFREVILLE HB 

CAILLAUD Dominique US FORGES LES EAUX 

GARCIA Bernard ROUEN HB 

GRISOLET Daniel CMS OISSEL 

Récompense 
Gérard SENCE 

BASIRE Michel STADE VALERIQUAIS HB 

 
Le Président du Comité rappelle les parcours de Monsieur Daniel GRISOLET, de Madame Dominique 
CAILLAUD, et de Madame Maria-Luz BOUGEANT, à l’occasion de la remise de leur médaille d’or. 
Il invite Madame SENCE à le rejoindre pour célébrer Monsieur Michel BASIRE, lauréat 2020 de la 
récompense Gérard SENCE. 
 

8. Projets des Commissions 

Alexandre LEBIGOT présente le projet de la COC. Il propose de compléter l’article 29, afin de remplacer 
les sanctions financières par des sanctions sportives pour le critérium des équipes jeunes.  
 

En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote. 
 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 
 
Thierry THOMAS explique que la CMCD souhaite désormais prendre en compte les équipes jeunes, 
masculines et féminines critérium, uniquement pour les clubs dont l’équipe de référence évolue dans une 
division gérée par le Comité, à l’exception de la première division. Les équipes critérium des clubs de 
première division ne seront donc pas prises en compte, dans une idée de développement et 
d’accompagnement des équipes et des clubs.  
 
Véronique POISSON du club d’HARFLEUR demande comment sera géré le cas des accédants.  
 
Thierry THOMAS répond qu’il conviendra, dès le départ, de se déclarer accédant. Une solution sera 
trouvée avec la COC pour régler cette situation.  
 

En l’absence de remarques supplémentaires, le compte-rendu est soumis au vote. 
 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 
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9. Vœux des clubs 

Le Président indique qu’aucun vœu n’a été reçu, même hors délai. 
 

10. Budget prévisionnel 2020 

Mathieu PERRU indique qu’en termes de budget prévisionnel, l’objectif sera de poursuivre la dynamique 
de la précédente mandature. Après avoir redressé les finances du Comité, l’objectif du prochain mandat 
sera de redistribuer une partie du fruit des efforts réalisés, au profit des clubs.  
 

En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote. 
 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 
 

11. Modification des Statuts et du Règlement Intérieur du Comité 76 HB 

Le Président présente deux nouveaux articles afin de modifier les Statuts et le Règlement intérieur du 
Comité 76 Handball, demandés par la Fédération dans le cadre du Covid-19. Ils concernent les cas de 
force majeure et les situations exceptionnelles. Le premier article prévoit qu’en cas de force majeure ou 
de situation exceptionnelle, le Conseil d’administration donne mandat au Bureau pour prendre, en période 
exceptionnelle, toute disposition réglementaire spécifique qui serait nécessitée par l’intérêt général de la 
continuité de l’activité du Comité départemental.  
 
Le deuxième article prévoit qu’en cas de situation exceptionnelle, pour répondre à l’urgence, il est 
possible de procéder à une consultation écrite, par fax, courrier ou e-mail, téléphonique ou par 
visioconférence des membres du Bureau, du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale. Ces 
instances pourront alors valablement délibérer. Ces dispositions sont applicables in extenso à toutes les 
commissions départementales.  
 

En l’absence de remarques de la part de l’Assemblée, le compte-rendu est soumis au vote. 
 

Contre :     0        Abstention :     0        Pour : unanimité 
 

12. Intervention de M. Hervé RIGAL, Chargé de Développement Arbitrage LNHB 

Hervé RIGAL remercie le Président pour son invitation. Il est venu présenter une personne que chaque 
acteur du handball voit tous les week-ends, le juge-arbitre. Quelle image a-t-on des arbitres quand on est 
joueur, entraîneur, dirigeant, spectateur ?  
 
Il existe envers les arbitres un manque de considération, un manque de respect, parfois même des 
insultes, des menaces ou des coups. L’image de l’arbitre est malheureusement souvent négative chez le 
public, les joueurs ou les dirigeants. Cette image est regrettable.  
 
Qu’est-ce qu’un juge-arbitre ? Quelles que soient ses motivations, il doit suivre des formations 
spécifiques, des examens médicaux, des examens physiques, il doit connaître le règlement, répondre à un 
test écrit, gérer son temps un mois à l’avance, être disponible, et, en plus, il est évalué. Les arbitres sont 
évalués sur les fautes, la protection des joueurs, mais aussi sur le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. 
 
Les missions de l’arbitre sont multiples. Il doit arriver sur les lieux une heure avant le début du match, 
vérifier la feuille de match, la présence des officiels, l’équipement, que l’environnement du match ne soit 
pas dangereux, et la liste ne s’arrête pas là. Il est demandé à l’arbitre d’être directeur de jeu, honnête, 
objectif, de faire respecter les règles du jeu, de faire vivre le ballon, de sentir l’esprit du jeu et de 
protéger les joueurs.  
 
Arbitrer, c’est tenir un rôle bien précis, c’est analyser, observer, décider, et en même temps 
communiquer, entretenir des relations avec les joueurs et les autres arbitres, en plus de la gestion du 
match (temps, score, feuille de match).  
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Les juges-arbitres jeunes connaissent exactement la même situation, mais eux sont mineurs, et souvent 
intimidés. Pourtant, même vis-à-vis d’eux, le manque de considération et de respect demeure, de la part 
d’acteurs du monde du handball comme du public.  
 
En conséquence, énormément d’arbitres abandonnent leurs fonctions. Plus de 15 arbitres adultes viennent 
d’arrêter, certaines compétitions ne seront peut-être pas couvertes. Combien de jeunes ont été formés à 
l’arbitrage et combien continuent à arbitrer aujourd’hui ? Que fait-on aujourd’hui, en Normandie, dans les 
clubs, pour faire en sorte que les choses changent ? Les officiels d’équipes ont-ils un comportement 
correct envers les juges-arbitres ? N’est-il pas primordial d’avoir des personnes présentes et formées pour 
protéger les joueurs ? Les dirigeants considèrent-ils l’arbitrage comme une contrainte ou comme une 
autre facette du handball ? Les arbitres sont-ils valorisés par leurs clubs ? Les entraîneurs inculquent-ils 
des notions d’arbitrage dans leurs entraînements ?  
 
Ces questions et d’autres doivent être posées, pour que la situation actuelle change. Il serait souhaitable 
qu’un travail collectif soit mené afin de changer l’image de l’arbitre. 
 

13. Conclusion Générale 

En conclusion, le Président espère que les conditions sanitaires permettront à toutes et à tous de 
retrouver les terrains très rapidement, en n’oubliant pas de respecter les gestes barrières et les 
organisations mises en place par les clubs.  
 
Le Président souhaite à toutes et tous une excellente saison, remercie l’Assemblée pour sa confiance 
renouvelée et l’assure que le Comité fera en sorte d’être plus performant pour tous les clubs de Seine-
Maritime, car ils sont le premier maillon de la chaîne.  
 
   Le Président 
  LIGUORI Jean-Luc   
 
  

 

 
 
 

 

Procès-verbal à adopter par l’Assemblée Générale du 24 septembre 2021 à BOLBEC 
 

 

   

   



 

COMITE 76 HANDBALL - AG 2021 
    

 

AG du 24 septembre 2021 – BOLBEC  page 16 sur 88 

 



 

COMITE 76 HANDBALL - AG 2021 
    

 

AG du 24 septembre 2021 – BOLBEC  page 17 sur 88 

 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  
  

AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  
  

EELLEECCTTIIVVEE  
  

DDUU  2255  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002200  
  

AAUU  TTRRAAIITT 



 

COMITE 76 HANDBALL - AG 2021 
    

 

AG du 24 septembre 2021 – BOLBEC  page 18 sur 88 



 

COMITE 76 HANDBALL - AG 2021 
    

 

AG du 24 septembre 2021 – BOLBEC  page 19 sur 88 

 

COMPTE RENDU  -  ASSEMBLEE GENERALE 
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
25 SEPTEMBRE 2020 au TRAIT 

 
41 présents : ALCL GD QUEVILLY – DIEPPE UC – GONFREVILLE HB – ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC - 

ROUEN HB - ES ARQUES - ES AUMALE – GCO BIHOREL – SEP BLANGY BOUTTENCOURT – 
RC BOLBEC - AS HARFLEUR - US LILLEBONNE - US LONDINIERES - MONTIVILLIERS HB - 
MONTVILLE HB - CS GRAVENCHON - HB OCTEVILLE/MER - CMS OISSEL - QUEVILLY-
COURONNE HB - STADE SOTTEVILLAIS CC - STADE VALERIQUAIS HB - HBC YVETOT – 
A MALAUNAY/LE HOULME HB - ST LEONARD HB - HBC BROTONNE LE TRAIT – 
A BARENTIN/PAVILLY HB - CANY BARVILLE HB - HBC AUFFAY - ASC BONSECOURS – 
BRAY HB - AL DEVILLE - CJ DOUDEVILLE - AL BUQUET-ELBEUF HB - HBC EU - US FECAMP - 
US FORGES LES EAUX - AS GODERVILLE - AS GOURNAY - HBC FOUCARMONT – 
US STEPHANAISE HB - HBC CANTELEU 

 
0 représenté : Néant 
 
2 absents : HAVRE AC - MAROMME HB 
 
 
 
Ordre du jour de l’AG : 

 

1. Introduction ............................................................................................................................................... 3 

2. Vote des clubs ............................................................................................................................................ 3 

3. Dépouillement des bulletins de vote ....................................................................................................... 20 

4. Election des membres du Conseil d’Administration élus au scrutin de liste .......................................... 20 

5. Réunion du Conseil d’Administration pour procéder à l’élection du Président du Comité et du BD ..... 20 

6. Allocation du Président élu ....................................................................................................................... 4 
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1. Introduction 

Le Président du Comité, Monsieur Jean-Luc LIGUORI, ouvre l’Assemblée générale élective. Il donne la parole 
à Madame Béatrice PETIT, Présidente de la Commission électorale, qui présentera les modalités du vote.  

2. Vote des clubs 

Madame Béatrice PETIT rappelle que chaque club a reçu une enveloppe contenant un nombre de bulletins 
de vote proportionnel au nombre de membres du club. Lors du vote, les assesseurs vérifieront que le 
nombre de bulletins à mettre dans l’urne correspond au nombre de bulletins attribué au club.  
 
Chaque bulletin comporte deux cases, « pour » et « contre ». Il convient de cocher l’une des deux cases, 
ou de barrer des noms de la liste, voire la liste entière. Cependant, si des noms sont barrés, le bulletin 
sera considéré comme nul, et non comptabilisé.  
 
Chaque club sera appelé auprès de l’urne, l’un après l’autre. Les bulletins seront déposés, puis 
recomptés. Le votant devra alors émarger avant de revenir à sa place.  
 
En l’absence de questions de l’Assemblée sur le déroulement du vote, les clubs vont à présent être 
appelés à se présenter auprès de l’urne, un par un.  

3. Dépouillement des bulletins de vote 

Madame Béatrice PETIT demande si tous les clubs ont bien été appelés aux urnes. En l’absence de 
réclamation, le dépouillement peut commencer.  
 
Trois tables procéderont au dépouillement. La table 1 sera constituée de Corinne LEBOURG de DIEPPE, 
Guillaume PION de MONTVILLE HB, et Christophe BRIERE de US FECAMP. Table 2 sera constituée d’Agathe 
QUENU du HBC EU, de Nicolas MAUPETIT de AS BONSECOURS, et de Mickaël DESNOYERS de MONTIVILLIERS 
HB. Enfin, la table 3 sera composée de Mickaël ROUSSEAU de l’ES AUMALE, de Cédric BEUVANT de AL 
DEVILLE et de Yann BATTE de l’AS GODERVILLE.  

4. Election des membres du Conseil d’Administration élus au scrutin de liste 

Madame Béatrice PETIT annonce que sur un total de 213 voix, 204 voix ont été exprimées, car deux clubs 
étaient absents.  
 

Contre :     12        Nuls :     0        Pour : 192 
 
 
La liste menée par Monsieur Jean-Luc LIGUORI est élue.  
 
Il est maintenant demandé aux membres de la liste élue de se réunir, afin d’élire leur Président. 

5. Réunion du Conseil d’Administration pour l’élection du Président et du BD 

Monsieur Jean-Luc LIGUORI est élu Président.  
Madame Cathy ELIE et Monsieur Vincent THOUMYRE sont élus Vice-présidents.  
Monsieur Patrick METAYER est élu Secrétaire.  
Madame Françoise TERNOIS est élue Trésorière.  
Monsieur Matthieu PERRU est nommé responsable de la Commission des finances. 
Monsieur Thierry THOMAS est nommé responsable de la CMCD. 
Monsieur Alexandre LEBIGOT est nommé responsable de la COC. 
Monsieur Patrick MEZARA est nommé responsable de l’EDA.   
Monsieur Lionel STURM et Madame Brigitte BAZIN sont nommés responsables Hand-Ensemble 
Madame Isabelle RICARD est nommée responsable de la Commission Développement. 
Madame Clémendina BARBATI, Madame Dominique CAILLAUD, Madame Jocelyne NOURTIER, Monsieur 
Bernard CAILLAUD et Monsieur Gérard CARDON sont nommés membres du Conseil d’Administration.  
Ces élus sont les nouveaux membres du CONSEIL D’ADMINISTRATION du Comité 76 Handball. 
 
Les membres du nouveau BUREAU DIRECTEUR sont Jean Luc LIGUORI, Cathy ELIE, Vincent THOUMYRE, 
Patrick METAYER et Françoise TERNOIS. 
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6. Allocation du Président élu 

Monsieur Jean-Luc LIGUORI remercie l’Assemblée pour la réélection de la liste « Agir dans les territoires ». 
Le chemin n’est pas aisé, il faut se battre pour obtenir la reconnaissance de tous. Quel sera l’avenir du 
Comité 76 par rapport aux instances fédérales ? Il n’est pas possible de répondre dès aujourd’hui à cette 
question, mais le Bureau Directeur fera son maximum pour que le Comité 76 conserve une reconnaissance 
digne de ce nom.  
 
Le fil rouge de la mandature qui s’ouvre tournera autour de quatre axes de travail : maîtriser, développer, 
valoriser et communiquer. « Maîtriser » concerne surtout les finances. Il s’agit du nerf de la guerre, de 
l’argent des clubs, qui permet au Comité de vivre. « Développer » se concrétisera par des actions au sein 
du monde associatif. « Valoriser », c’est reconnaître avant tout le travail des clubs. Enfin, pour 
« communiquer » il faudra analyser ce qui a été fait dans le passé afin de trouver des axes de progression.  
 
Monsieur Jean-Luc LIGUORI réitère ses remerciements à l’Assemblée pour la confiance accordée pour 
quatre ans supplémentaires. 
 
  Le Président 
  LIGUORI Jean-Luc   
 
 

 

 

 

 
 

Procès-verbal à adopter par l’Assemblée Générale du 24 septembre 2021 à BOLBEC 
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1- Commission d’Organisation des Compétitions p.25 
 
 

2- Contribution Mutualisée des Clubs au Développement p.29 
 
 

3- Commission Equipements, Salles et Terrains p.33 
 
 

4- Equipe Départementale d’Arbitrage p.37 
 
 

5- Commission Technique Jeunes - Détection / Sélection p.41 
 
 

6- Commission Développement p.45 
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COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS Bilan Saison 2020/2021 
Responsable : Alexandre LEBIGOT 
 

BILAN SAISON 2020/2021 

 
1°) COMPETITIONS (TOUS NIVEAUX AMATEURS) - IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 
 

Pour la deuxième saison consécutive, la crise sanitaire du Covid-19 n’aura pas permis d’aller au terme de 
la saison ou de commencer le championnat (pour certains). 
 
Toutes les compétitions nationales (niveaux amateurs), régionales et départementales ont pris fin 
définitivement le week-end du 17 octobre 2020 sur l’ensemble de notre territoire, laissant une nouvelle 
fois un sentiment d’inachevé et de frustration pour les clubs et leurs licenciés. 
 
A la date du 17 octobre 2020, dernier week-end joué de nos Championnats de Seine Maritime +16 Ans 
Masculins et Féminines, seulement 3 journées sur 24 ont pu être disputées, certaines équipes n’ayant 
malheureusement pu disputer aucune rencontre. 
Les Championnats Jeunes, eux non plus, n’ont pas pu se dérouler dans leur intégralité et seulement 3 
weekends de matchs ont pu être proposés cette saison. Les jeunes ont subi de plein fouet cette période 
délicate. Nous espérons les revoir tous sur les terrains pour le début de saison prochaine. 
 
Tout au long de la crise sanitaire, la Commission s’est réuni de nombreuses fois en visioconférence pour 
essayer d’envisager des plans de reprise. Plusieurs simulations et formules ont d’ailleurs été étudiées dans 
l’espoir d’une reprise des compétitions en Décembre 2020, puis en Janvier et Mars 2021. 
 
Finalement, en accord avec la COC Nationale et de COC Ligue, il a été décidé en Février 2021 de ne pas 
reprendre les compétitions sur l’ensemble du territoire et de faire une année blanche. Aucun titre ne sera 
attribué, les montées et descentes des équipes sont gelées. 
 
La Commission remercie les membres qui se sont investis pendant cette difficile période. 
 
2°) COMPETITIONS – PROJECTION SAISON 2021/2022 
 

Les compétitions 2021/2022 devraient être reconduites avec les mêmes équipes. Concernant 
l’architecture des championnats, nous adapterons au besoin la formule par rapport aux équipes engagées. 
 
Vous pouvez retrouver les détails dans le Dossier « Projets 2021/2022 des Commissions » de cette AG. 
 
 
Je souhaite remercier les membres de la commission pour le travail de grande qualité fourni pendant 
cette période difficile pour tous. 
 
Je remercie également Isabelle et Olivier pour leur excellent travail et leur écoute au service de la 
commission et des clubs. Sans eux la commission ne serait pas aussi performante et réactive. 
 
Bonne vacances et à très vite sur les terrains !!! 
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LES CLUBS NATIONAUX SEINOMARINS – SAISON 2020/2021 

 
MASCULINS 

 CLUB DIVISION RESULTATS 

ESM GONFREVILLE L’ORCHER Nationale 1 – Poule1 Elite Arrêt de la saison 

CERCLE SEINO METROPOLITAIN Nationale 2 – Poule 2 Arrêt de la saison 

ROUEN HB Nationale 2 – Poule 2 Arrêt de la saison 

STADE VALERIQUAIS HB Nationale 2 – Poule 2 Arrêt de la saison 

GONFREVILLE HB -18 France – Poule 6 Arrêt de la saison 

 
FEMININES 

CLUB DIVISION RESULTATS 

HAVRE AC Division 2 – Play-Off Vice-Champion de France 

HB OCTEVILLE SUR MER Division 2 – Play-down Poule A 
1er sur 4 
Maintien 

HAVRE AC (2) Nationale 1 – Poule 4 Arrêt de la saison 

ROUEN HB Nationale 1 – Poule 4 Arrêt de la saison 

ALCL GRAND QUEVILLY Nationale 2 – Poule 3 Arrêt de la saison 

ENTENTE GRAND ROUEN HB 17 France – Poule 7 Arrêt de la saison 

ENTENTE NORD FEMININ 76 17 France – Poule 8 Arrêt de la saison 

HAVRE AC HB 17 France – Poule 8 Arrêt de la saison 
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COMMISSION CMCD Bilan Saison 2020/2021 
Responsable : Thierry THOMAS 
 

BILAN SAISON 2020/2021 

 
Suite à l’arrêt des compétitions, dû à la crise sanitaire, il est évident qu’il n’y a pas eu la possibilité de 
mettre en place de CMCD cette saison, encore. 
 
Cela fait donc 2 saisons maintenant, que les compétitions ne peuvent se dérouler normalement et que la 
CMCD n’est pas prise en compte. 
 
Pour la saison à venir, il sera certainement préférable d’être en priorité dans l’accompagnement des clubs 
du Comité 76. 
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COMMISSION EQUIPEMENTS - SALLES ET TERRAINS Bilan Saison 2020/2021 
Responsable : Alexandre LEBIGOT 
 

BILAN SAISON 2020/2021 

 
Nous avons rendu visite à 6 salles cette saison et homologué : 
 

- ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC : Salle de Belleville + Salle des Sports des Bruyères 
- HAVRE AC HB : Salle du Mont Gaillard 
- MONTIVILLIERS HB : Salle Luc Abalo 
- DIEPPE UC : 3 gymnases 
- A BARENTIN/PAVILLY HB : Salle Queillé 

 
De plus nous avons changé la classe de la Salle Delaune à GONFREVILLE (Classe 4  Classe 2) 
 
RAPPEL DE PROCEDURE POUR HOMOLOGATION ou RECONDUCTION D’HOMOLOGATION 
 
Il est rappelé que le Comité 76 est à la disposition des clubs afin de les aider dans leurs démarches 
administratives (renouvellement, numéro de classe sur gesthand…). 
 
Il est possible maintenant de remplir la demande de renouvellement ou la demande de classe de la salle 
directement dans Gest’hand et sur place le jour de la visite (ordinateur, tablette, smartphone).   
 
Sportivement  
 
Le Responsable Salles et Terrains 
Alexandre LEBIGOT 
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EQUIPE DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE Bilan Saison 2020/2021 
Responsable : Patrick MEZARA 
 

BILAN SAISON 2020/2021 

 
Cette saison 2020/2021 avait pourtant bien démarré avec un taux de couverture des rencontres Seniors de 
près de 80% sur les premières journées. Elle devait nous permettre de lancer une nouvelle dynamique au 
niveau de la formation des Juges-Arbitres Jeunes avec la mise en place des nouveaux Référents de Bassin 
de Vie dont la principale mission est d’être au service et à l’écoute des clubs et des Ecoles d’Arbitrage 
dans leur secteur de proximité. 
 
Malheureusement, la crise sanitaire n’aura pas permis de mettre en place toutes les actions que nous 
envisagions et nos arbitres, au même titre que les pratiquants, ont subi un gros coup d’arrêt dans leur 
activité sur les terrains. Quelques visio-conférences à thème ont été proposées, mais rien ne remplace 
vraiment la pratique pour maintenir la motivation et la lecture du jeu. 
 

FORMATION DES JUGES ARBITRES 

 

JUGES ARBITRES TERRITORIAUX 3 

 
Le stage de rentrée des Juges-Arbitre Territoriaux 2 et 3 n’a pu se tenir, comme initialement prévu, en 
présentiel en raison des conditions sanitaires. 
Nous avons donc organisé ce moment d’échanges, si important pour nos arbitres, en VISIO-CONFERENCES 
le Samedi 5 Septembre 2020, rendant de fait le test physique impossible à réaliser à distance. 
Ces Visio-conférences nous ont permis de regrouper 50 Juges-Arbitres T3 (Seinomarins pour la plupart), 
sur 2 groupes (Groupe 1 de 8h30 à 10h30 et Groupe 2 de 10h45 à 12h45). 
Cette formation était animée par l'Equipe Départementale Arbitrage 76 sous l'égide de la CTA NORMANDIE. 
Suite à l’ensemble des VISIO-CONFERENCES (et rattrapages) menées par les différents secteurs du 
Territoire nous avons validé 63 Juges-Arbitres T3 pour officier sous désignation du Secteur 76. 
 
Programme de cette réunion d’informations était le suivant :  
 Présentation de l’Encadrement et des Membres CTA en charge du groupe 
 Présentation de la saison à venir (possibles difficultés, report test physique si possible, ...)  
 Présentation du Guide Sanitaire 
 Points sur la Circulaire CTA (nouveautés, rappels, licences, devoir de réserve, indispos, fdme, rapport…)  
 Information sur les modalités du QCM à faire à distance 
 La mise en place de l’Accompagnateur de JAJ en compétition (Nouveauté) 
 Questions diverses  
 
A la suite du traditionnel questionnaire « Test de connaissance » (à faire en ligne cette saison), des 
réunions de corrections (en Visio), les 26 et 27 Octobre 2020, ont été proposées pour les Juges-Arbitres 
qui le souhaitaient. Malheureusement, celles ou ceux qui en avaient probablement le plus besoin n’étaient 
pas toujours présents pour profiter de ces riches échanges. 
 
Un grand merci à tous les participants à ces Visio-conférences et nous espérons bien évidemment vous 
retrouver très prochainement pour préparer dans les meilleures conditions la nouvelle saison qui arrive. 
 

CANDIDATS JUGES ARBITRES TERRITORIAUX 3 

 
La Formation des nouveaux Juges-Arbitre T3 (Candidats Arbitres) sous l'égide de la CTA, a 
malheureusement dû être reportée, puis finalement annulée cette saison, en raison de la crise sanitaire. 
Animée par chaque EDA, pour les candidats de son secteur, nous avions pourtant eu le plaisir de voir       
26 inscrits pour la Seine-Maritime pour cette session 2020/2021. 
 
Nous avons cherché, en concertation avec l’ensemble des EDA, la meilleure stratégie à adopter au regard 
de la complexité de la situation. Nous avons trouvé plus sage de ne pas lancer la formation, même pour la 
partie théorique (pourtant faisable en visio-conférence), car l’apprentissage de l’arbitrage est une 
question de dosage et d’alternance entre la Théorie et la Pratique. N’ayant aucune certitude sur une 
possibilité de reprise de l’activité, nous avons préféré ne pas démarrer la formation pour ne pas avoir des 
apports uniquement théoriques et des candidats potentiellement dans l’incapacité de réinvestir sur le 
terrain les connaissances acquises en visio. 
 
Nous remercions l’ensemble des candidats de leur inscription et les invitons à réitérer leur engagement 
pour la saison prochaine. 
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FORMATION DES JUGES ARBITRES JEUNES 

 

CERTIFICATION JAJ CLUBS  JAJ T3 
& DETECTION/FORMATION JAJ T3 

 

Malheureusement, la crise sanitaire n’a pas permis à nos clubs d’organiser des séquences de certification, 
première étape de la détection des JAJ. Ces actions seront remises en route dès que possible la saison 
prochaine avec le concours de l’EDA et ses Référents de Bassins de Vie identifiés et validés par la CTA : 

 Eric DELATOUR  Bassin de Vie « NORD 76 » 
 Alexandre LEBIGOT  Bassin de Vie « OUEST 76 » 
 Sébastien DUROSE  Bassin de Vie «  SUD 76 » 

 
Comme lors de la 2ème partie de la saison 2019/2020, suite à la pandémie de COVID-19, les échéances de la 
détection et de la formation des JAJ T3 n’ont pu avoir lieu cette saison. 
Ces moments auraient été l’occasion de voir officier les nouveaux binômes ou solo, repérés au niveau 
Territorial 3, sur des compétitions amicales ou officielles en dehors de leur club : 
- INTER-SECTEURS de Détection des joueurs/joueuses 
- FINALES des COUPES 76 Jeunes 
- FINALES des CHAMPIONNATS Honneur, Pré-Excellence et Excellence 76 jeunes 
- TOURNOIS de fin de saison 
 
Les clubs seront invités à présenter à la CERTIFICATION, dès le début de la saison prochaine, les JAJ 
CLUBS déjà prêt à obtenir le niveau JAJ T3. 
Nous devrons également faire un important travail de détection de ces JAJ T3 afin de repérer les 
meilleurs potentiels et les plus motivés, qui pourraient à terme intégrer le groupe « DEPARTEMENTAL » en 
vue d’être désigné hors de leur club d’origine et de se préparer au niveau JAJ T2. 
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ETD - CTJ 76 
Commission Technique Jeunes 

Détection/Sélection 
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ETD-COMMISSION TECHNIQUE JEUNES DETECTION/SELECTION Bilan Saison 2020/2021 
Responsable ETD : Patrick METAYER 
Coordonnateur ETD : Olivier CLERMONT (CTF 76) 
 

SELECTIONS – GENERATION 2007 

 
La détection de cette génération 2007 Masculins et Féminines a été grandement impactée et ralentie la 
saison dernière (2019/2020) par la crise sanitaire. 
Cette saison 2020/2021, allait nous permettre de finaliser cette détection pour composer nos sélections 
départementales qui devaient participer aux INTER-COMITES. 
Malheureusement, la crise sanitaire (liée à la 3ème vague à partir de novembre 2020), nous a encore obligés 
à mettre en suspend les actions de détection et sélection. D’autant plus que l’impossibilité de pratiquer en 
salle et de jouer en compétition a entrainé l’annulation des INTER-COMITES. 
Cette génération 2007 n’a donc été vue que partiellement sur les 2 dernières saisons, et les jeunes en 
faisant partie seront pris en charge la saison prochaine par la Ligue pour les échéances de l’Equipe de 
Normandie (Compétition INTER-LIGUES). 
 

SELECTION MASCULINS 2007 
 

Responsable sélection : Maximilien FABRET Intervenants : Anthony CLAEYS, Marc CHABIRON, Denis OSMONT 
 2 REGROUPEMENTS DE SECTEUR  
 Objectif : Finaliser la détection (interrompue 2019/2020 par la crise) et constituer la Sélection 

- 19/09/2020 Détection SECTEUR NORD, à NEUFCHATEL (1/2  journée) 
- 27/09/2020 Détection SECTEUR OUEST à MONTIVILLIERS (1/2  journée) 
- 08/11/2019 Détection SECTEUR SUD ANNULÉ 
 

SELECTION FEMININES 2007 
 

Responsable sélection : Delphine BOUCAUT Intervenants : Camille LEFEVRE, Julien BOSSUYT 
 1 REGROUPEMENT DE DETECTION DEPARTEMENTALE  

- 27/09/2020 Détection Départementale à LILLEBONNE - Groupe 1 Matin / Groupe 2 Après-midi  (1 jour) 
 1 REGROUPEMENT DE SELECTION DEPARTEMENTALE  

- 25/10/2020 Stage Sélection 1 à LILLEBONNE (1 jour) 
 

DETECTIONS / SELECTIONS – GENERATION 2008 

 
La détection de cette génération 2008 Masculins et Féminines a été grandement impactée et ralentie cette 
saison par la crise sanitaire. L’évaluation restant très incomplète, nous remettrons en place des 
regroupements de secteur en début de saison prochaine. 
 

DETECTION MASCULINS 2008 
 

Encadrement génération (sélection) : Encadrement non défini à ce jour (en cours d’élaboration) 
 3 REGROUPEMENTS DE DETECTION DEPARTEMENTALE 
SECTEUR NORD Intervenant(s) : Anthony CLAEYS, Valentin GLATIGNY 
- 27/06/2021 Stage 1 à AUFFAY (Tournoi du club) - Matin (1 jour) 
- 27/06/2021 Stage 1 à NEUFCHATEL EN BRAY – Après-midi  
SECTEUR OUEST Intervenant(s) : Marc CHABIRON, Denis OSMONT, Fabian PETIT 
- 19/06/2021 Stage 1 à GONFREVILLE – Après-midi (½ journée) 
SECTEUR SUD Intervenant(s) : Olivier DUHOUX, Thomas RENAULT 
- 17/11/2019 Stage 1 à GRAND QUEVILLY – Après-midi (½ journée) 
 

DETECTION FEMININES 2008 
 

Encadrement Détection et Sélection : Yoann LEFEVRE, Aurélie LEBLOND, Benjamin TAVERNIER 
 5 REGROUPEMENTS DE DETECTION DEPARTEMENTALE 
SECTEUR NORD   
- 29/10/2020 Stage 1 à ST NICOLAS D’ALIERMONT - Groupe 1 Matin / Groupe 2 Après-midi (1 jour) 
- 12/06/2021 Stage 2 à BLANGY SUR BRESLE – Matin (½ journée) 
SECTEUR OUEST   
- 30/10/2020 Stage 1 à OCTEVILLE SUR MER - Matin ANNULÉ 
- 12/06/2021 Stage 1 à OCTEVILLE SUR MER – Après-midi (½ journée) 
SECTEUR SUD   
- 28/10/2020 Stage 1 à GRAND QUEVILLY - Groupe 1 Matin / Groupe 2 Après-midi (1 jour) 
- 13/06/2021 Stage 2 à GRAND QUEVILLY - Groupe 1 Matin / Groupe 2 Après-midi (1 jour) 
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CRITERIUM DU JEUNE HANDBALLEUR – GENERATION 2009(2010) 

 

L’opération n’a pu être lancée cette saison, en raison de ma pandémie de COVID-19 et le confinement 
imposé par notre gouvernement pour des raisons sanitaires. 
Nous relancerons ce Criterium du Jeune Handballeur la saison prochaine, si les conditions et le calendrier 
nous en laissent l’opportunité. 
 

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES & CLASSES OPTION HANDBALL 

 

Vous retrouverez ci-dessous la liste des SECTIONS SPORTIVES/CLASSES OPTION HB avec lesquelles nous 
avons signé une convention tripartite (Etablissement / Club / Comité). Ces Sections fonctionnent donc en 
partenariat avec le COMITE 76 HANDBALL et leur CLUB LOCAL. 
 

Nous avons eu le plaisir de voir de nouvelles sections se structurer cette saison afin d’être opérationnelles 
pour la rentrée scolaire 2021/2022. 
 

Le Comité 76 intervient habituellement lors de formation de sensibilisation et apprentissage des règles du 
jeu et de l’arbitrage, pour les jeunes par l’intermédiaire de notre CTF, Olivier CLERMONT. 
Malheureusement, toutes les actions prévues cette saison, n’ont pu se faire en raison de la pandémie de 
COVID-19 et le confinement imposé par le gouvernement. 
 

 SECTION SPORTIVE SCOLAIRE DEPARTEMENTALE – LE HAVRE 
 COLLÈGE ROMAIN ROLLAND 
 97 rue de la Concorde 76610 LE HAVRE 
  02 35 47 01 18   0761696f@ac-rouen.fr   
  https://romainrolland.arsene76.fr  
 Club Partenaire : GONFREVILLE HANDBALL 
 

 SECTION SPORTIVE SCOLAIRE – LE GRAND QUEVILLY 
COLLÈGE JEAN TEXCIER 
6 rue du Dr Laennec 76120 LE GRAND QUEVILLY 
 02 35 69 57 67   0761690z@ac-rouen.fr  
 https://jeantexcier.arsene76.fr  
Club Pilote : ALCL GRAND QUEVILLY 

 

 SECTION SPORTIVE SCOLAIRE – ROUEN 
 INSTITUTION ST FRANÇOIS D’ASSISE 
 9 Rue d’Ernemont 76000 ROUEN 
  02 35 71 56 03   0761717d@ac-rouen.fr 
  http://saint-francois-d-assise.spip.ac-rouen.fr  
 Club Pilote : ROUEN HANDBALL 
 

 CLASSE OPTION HANDBALL – DEVILLE LES ROUEN 
COLLÈGE JULES VERNE 
Rue de Fontenelle 76250 DEVILLE LES ROUEN 
 02 35 74 45 25   0762202f@ac-rouen.fr 
 https://julesverne.arsene76.fr 
Club Pilote : AL DEVILLE 

 

 SECTION SPORTIVE SCOLAIRE - EU 
 LYCEE ANGUIER 
 Place Gaston Leroux 76260 EU 
  02 35 06 69 60   ce.0760032x@ac-rouen.fr  
  http://lycee-anguier.fr  
 Club Pilote : HBC EU 
 

 SECTION SPORTIVE SCOLAIRE - SOTTEVILLE 
LYCEE DES BRUYERES 
67 Avenue des Canadiens 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 
 02 32 81 69 70   ce.0760109f@ac-rouen.fr   
 http://bruyeres-lyc.spip.ac-rouen.fr  
Club Pilote : STADE SOTTEVILLAIS CC 

 

 SECTION SPORTIVE SCOLAIRE - YVETOT 
 COLLEGE ALBERT CAMUS 
 17 rue Rétimare CS60142 76190 YVETOT 
  02 35 95 97 95    ce.0760118r@ac-rouen.fr  
  https://albertcamus-yvetot.arsene76.fr  
 Club Pilote : HBC YVETOT 

mailto:0761696f@ac-rouen.fr
https://romainrolland.arsene76.fr/
mailto:0761690z@ac-rouen.fr
https://jeantexcier.arsene76.fr/
mailto:0761717d@ac-rouen.fr
http://saint-francois-d-assise.spip.ac-rouen.fr/
mailto:0762202f@ac-rouen.fr
https://julesverne.arsene76.fr/
mailto:ce.0760032x@ac-rouen.fr
http://lycee-anguier.fr/
mailto:ce.0760109f@ac-rouen.fr
http://bruyeres-lyc.spip.ac-rouen.fr/
mailto:ce.0760118r@ac-rouen.fr
https://albertcamus-yvetot.arsene76.fr/
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Commission Développement 
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COMMISSION DEVELOPPEMENT Bilan Saison 2020/2021 
Responsable : Isabelle RICARD 
 

BILAN SAISON 2020/2021 

 
L’ensemble des évènements que nous envisagions de mettre en place cette saison, n’ont pu voir le jour, 
suite à la pandémie de la COVID-19. Tout cela devrait bien sûr être reprogrammé dès le début de saison 
prochaine, si tout va bien, nous l’espérons. 

 

MINI-HAND & LABEL ECOLE DE HAND 2020/2021 

 
La crise sanitaire ne nous a pas permis de lancer l’OPERATION MINI-HAND au niveau 
départemental cette saison. La seule pratique possible, l’a été dans les clubs au tout début 
de la saison, juste avant le confinement de Novembre 2020, puis à partir du moment où les 
pratiques des jeunes sans contact ont été à ré-autorisées (en extérieur, puis en intérieur). 
La FFHB a cependant délivré les LABELS en tenant compte du réalisé 2019/2020. 

 
33 CLUBS LABELLISÉS PAR LA FFHB. 

Nous félicitons et remercions les clubs labellisés pour leur implication au service des jeunes. 
(25 en 10/11, 26 en 11/12, 29 en 12/13, 33 en 13/14, 32 en 14/15, 34 en 15/16, 32 en 16/17, 34 en 17/18, 40 en 18/19, 40 en 19/20) 

 
LABEL OR (7) 

 
ALCL GRAND QUEVILLY  -  DEVILLE  –  EU  –  GONFREVILLE 

HAVRE  -  MALAUNAY/LE HOULME  -  OCTEVILLE 
 

LABEL ARGENT (12) 

 
ARQUES  -  BIHOREL  -  BOLBEC  -  BRAY  -  BUQUET-ELBEUF  -  CANY-BARVILLE 
GRAVENCHON  –  HARFLEUR  –  MONTVILLE  –  ROUEN  -  ST VALERY  - YVETOT   

 

LABEL BRONZE (12) 

 
AUFFAY-TÔTES  -  BLANGY  -  BROTONNE-LE TRAIT  -  DIEPPE  -   DOUDEVILLE  -  FECAMP 

FORGES  -  GOURNAY  -  LONDINIERES  -  MONTIVILLIERS  -  ST ETIENNE DU ROUVRAY  -  ST NICOLAS   
 

LABEL SIMPLE (2)  

 
AUMALE  -  BONSECOURS 

 
HAND-LOISIR 

 
La crise sanitaire ne nous a pas permis de lancer l’OPERATION HAND-LOISIR au niveau 
départemental cette saison. La seule pratique possible, l’a été dans les clubs au tout début 
de la saison, juste avant le confinement de Novembre 2020, puis au moment de la levée des 
restrictions sanitaires de la fin de saison, courant Mai 2021 (levée progressive du couvre-feu, 
possibilité de se réunir et de pratiquer en groupe en extérieur puis en intérieur…). 

 
HANDFIT 

 
A la demande de l’US STEPHANAISE, le Comité a mis en place des séances de Handfit tous les 
vendredi soir, animées par Cyril LHERMINE. Les participants ont été très satisfaits de ces 
animations, qui ont malheureusement dû s’arrêter début novembre, avec le confinement et 
la crise sanitaire. Ailleurs, des initiatives (innovantes parfois avec l’utilisation des réseaux 
sociaux) ont permis à certains clubs de continuer leurs animations de cette pratique. 
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HANDBALL A L’ECOLE - ANIMATIONS DECOUVERTES 

 
Des interventions de notre CTF, Olivier CLERMONT, étaient prévues, cette saison, mais n’ont 
malheureusement pas pu être menées suite à la crise de la COVID-19 et l’interdiction des pratiques 
sportives collectives en milieu scolaire : 
 

 SENSIBILISATION AUX REGLES DU JEU des enfants des classes de la Métropole Rouennaise, participant 
au projet « TOUS ENSEMBLE, TOUS AU HAND », piloté par l’association HANDBALL ACADEMIE en 
partenariat avec l’INSPECTION ACADEMIQUE 76 et le COMITE 76 HANDBALL  – ANNULÉ 

 

 ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES OFFICIELS UNSS pour les Finales Académiques – ANNULÉ 
 

 FORMATION JEUNES OFFICIELS DES SECTIONS/CLASSES HB en partenariat avec le Comité - ANNULÉ 
(Collège Texcier - GD QUEVILLY, Institution St François d’Assise - ROUEN, Collège Jules Verne - DEVILLE) 

 

Dans le cadre de nos missions de développement « INITATION/DECOUVERTE » et/ou de notre 
conventionnement avec le monde scolaire (IA76, USEP76, UNSS76), le Comité 76 reste disponible auprès 
des clubs pour des actions d’animation, de mise en relation avec les écoles de votre secteur, ou pour 
toute autre demande, par l’intermédiaire de notre CTF, Olivier CLERMONT. 

 

NATURELLEMENT SPORT 

 
L’évènement du DEPARTEMENT 76, NATURELLEMENT SPORT, qui était prévu le Dimanche 4 Juillet 2021 
à JUMIEGES, et auquel le Comité devait participer par l’animation d’un stand d’initiation découverte du 
Mini-Hand et du Handfit, a malheureusement été annulé pour cause restriction sanitaire du à la pandémie 
de COVID-19, comme la saison dernière (évènement prévu le 3 Mai 2020 mais finalement annulé). 
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Commission Communication, 
Partenaires & Statistiques 
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COMMISSION COMMUNICATION, PARTENAIRES & STATISTIQUES Bilan Saison 2020/2021 
Responsable : Thierry THOMAS 

 

COMMUNICATION 

 

Site internet : www.handball76.org 
 

Notre site internet (compatible tablettes et smartphones depuis 2017), vous permet de retrouver 
toutes les informations officielles et utiles : 

- Compositions et règlements des Championnats et Coupes Seniors et Jeunes. 
- Dates, listes des jeunes et bilans des stages de Détection et Sélection. 
- Informations concernant les formations à l’arbitrage pour les adultes et les jeunes. 
- Compte-rendu des réunions de Bureau Directeur et Conseil d’Administration. 
- Etc… 

 
 

Page Facebook : www.facebook.com/handball76 
 

Vous y trouverez tous les évènements marquants du Handball Seinomarin et de ses clubs. 
A ce jour, nous avons passé la barre des 1200 abonnées, qui suivent nos infos régulièrement. 
Nous vous invitons à nous faire parvenir les informations relatives à vos diverses manifestations. 
Nous nous efforçons de diffuser vos annonces dans les meilleurs délais possibles. 
 

 
 

PARTENARIAT(S) 

 

La totalité de nos opérations cette saison n’ayant pu avoir lieu (Finales Championnats et Coupes 
Seniors et Jeunes, Méga-Fête du Mini-Hand, Finale Critérium du Jeune Handballeur, Tournoi 
Hand-Loisir…), nous n’avons pu mettre en place les partenariats souhaités et nécessaires. 

 
Nous maintenons tout de même un partenariat très fort et une relation de 
confiance avec notre équipementier historique qu’est HN SPORT pour tout ce qui 
comprend les récompenses ou autres dotations matérielles. 

HN SPORT - Equipement Sportif - Romain FERET  06 22 98 57 48 
 



 

COMITE 76 HANDBALL - AG 2021 
    

 

AG du 24 septembre 2021 – BOLBEC  page 52 sur 88 

VOIX DES 43 CLUBS SEINOMARINS – SAISON 2020/2021 

 

N° Club NOMBRE DE VOIX 

5976001 ALCL GRAND QUEVILLY 7 

5976002 DIEPPE UC 4 

5976004 GONFREVILLE  HB 6 

5976005 ST NICOLAS ALIERMONT HBC 4 

5976006 ROUEN HB 8 

5976007 ES ARQUES 3 

5976008 ES AUMALE 4 

5976010 GCO BIHOREL 6 

5976011 SEP BLANGY BOUTTENCOURT 4 

5976014 RC BOLBEC 6 

5976015 ASC BONSECOURS 4 

5976016 BRAY HB 5 

5976023 AL DEVILLE 6 

5976024 CJ DOUDEVILLE 5 

5976026 AL BUQUET-ELBEUF HB 5 

5976027 HBC EU 5 

5976029 US FECAMP 5 

5976031 US FORGES LES EAUX 3 

5976032 AS GODERVILLE 3 

5976033 AS GOURNAY PAYS DE BRAY 4 

5976037 AS HARFLEUR 4 

5976038 HAVRE AC 7 

5976045 US LILLEBONNE 4 

5976046 HBC LONDINIERES 3 

5976048 MAROMME HB 2 

5976049 MONTIVILLIERS HB 5 

5976050 MONTVILLE HB 4 

5976052 CS GRAVENCHON 3 

5976053 HB OCTEVILLE/MER 7 

5976054 CMS OISSEL 3 

5976055 QUEVILLY COURONNE HB 3 

5976063 STADE SOTTEVILLAIS CC 4 

5976064 STADE VALERIQUAIS HB 4 

5976065 HBC YVETOT 5 

5976086 A MALAUNAY/LE HOULME HB 7 

5976090 ST LEONARD HB 2 

5976093 HBC BROTONNE - LE TRAIT 3 

5976101 A BARENTIN-PAVILLY HB 4 

5976102 CANY BARVILLE HB 4 

5976104 HBC AUFFAY-TOTES 4 

5976105 HBC FOUCARMONT 2 

5976109 HBC CANTELEU 1 

5976112 US STEPHANAISE HB 3 

 
TOTAL GÉNÉRAL 185 

 
 

  

 

 

Les nouveaux visuels du Comité pour nos évènements et manifestations (Flammes, Arche et Banderole) 
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COMMISSION DES FINANCES - TRESORERIE Bilan Saison 2020/2021 
Responsable : Mathieu PERRU 
Trésorière : Françoise TERNOIS 
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REDEVANCES - SAISON 2021/2022 
 

AUCUNE AUGMENTATION 
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INDEMNITES - SAISON 2021/2022 
 

AUCUNE AUGMENTATION 
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TARIFS LICENCES - 2021/2022 
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AIDE AUX CLUBS SUITE AU CONFINEMENT 

 
 

AIDE A LA CREATION DE NOUVEAUX CLUBS - 2021/2022 
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BUDGET PREVISIONNEL 2021 - CHARGES 
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BUDGET PREVISIONNEL 2021 - PRODUITS 
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Retrouvez toutes les news du Handball Seinomarin sur : 

www.handball76.org 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Normand sur : 

www.handball-normandie.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Français sur : 

www.ff-handball.org 
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