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I. ORDRE DU JOUR 
 

 

19H00                1) Accueil des délégués des clubs et appel 

19H15 

2) Adoption du Procès-Verbal de la dernière Assemblée Générale 

3) Présentation et vote du rapport moral  

4) Présentation et vote du rapport financier 

5) Présentation du Rapport des vérificateurs aux comptes 

6) Présentation et vote des Rapports des diverses Commissions 

7) Allocutions des personnalités 

9) Examen des vœux 

10) Présentation et vote des projets des commissions 

11) Présentation et vote du budget prévisionnel et des tarifs 2019 

 

21H00  Collation 

 

 

        

Henri ROULLE, le pionnier…   Danaé, Simon, Rémi, Marin, la relève… 
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II. NOMBRE DE VOIX PAR CLUB ~ QUOTA : 90 
 

Numero Structure nb_voix présente 

5107040 HANDBALL CLUB SAINT AGREVE 1 non 

5126034 ASSOCIATION SPORTIVE DIEULEFIT-BOURDEAUX HAND 2 2 

5107037 VIVI-HAND 2 2 

5107039 TILLEUL HANDBALL CLUB 2 2 

5126016 US DIE HANDBALL 3 3 

5107004 AS CHARMES ST GEORGES HB 3 3 

5107011 AS LES OLLIERES HB 3 3 

5107033 ARDECHE MERIDIONALE HANDBALL 3 procuration 

5107034 HANDBALL CLUB SABLONS-SERRIERES 3 procuration 

5107035 HANDBALL CLUB LAMASTROIS 3 3 

5107038 HANDBALL DU VIVARAIS 3 3 

5107041 HANDBALL CLUB CRUAS 3 3 

5126009 HBC SUZE LA ROUSSE 4 4 

5126011 FORMATION ALBONNAISE ET RAMBERTOISE HANDBALL 4 4 + 3 

5107015 AS RUOMS VALLON HANDBALL 4 4 

5107019 HB TAIN VION TOURNON 4 non 

5126012 ATHLETIC HANDBALL ST VALLIER 5 5 

5126017 HANDBALL CLUB ROMANAIS 5 5 

5126019 ATOM SPORT ENT. TRICASTIN HB 5 procuration 

5126028 HBC ST DONAT 5 5 

5126035 HANDBALL CLUB SAINT MARCELLOIS 5 5 

5107009 GUILHERAND-GRANGES ARDECHE HANBBALL 5 5 

5107023 HB 07 LE TEIL 5 5 

5107028 HB RHONE EYRIEUX ARDECHE 5 5 

5126013 VALENCE HANDBALL 6 6 

5126015 HB BOURG LES VALENCE 6 non 

5126022 LIVRON HANDBALL 6 6 

5126024 HB ETOILE/BEAUVALLON 6 6 

5126030 HANDBALL CLUB CHABEUIL 6 6 

5126036 RHODIA-CLUB HB PAYS ROUSSILLONNAIS 6 6 

5107013 LE POUZIN HB 07 6 6 

5107014 SC PRIVAS HANDBALL 6 6 

5107022 ENTENTE ST ETIENNE AUBENAS HANDBALL 6 6 + 3 

5126005 HBC LORIOL 7 7 

5107024 HB GUILHERAND GRANGES 7 7 

5107032 HBC ANNONEEN 7 non 

5126002 DROME HANDBALL BOURG DE PEAGE 8 8 

5126029 MONTELIMAR CLUB HANDBALL 8 8 + 5 

 TOTAL 178 160 
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III. ADOPTION DU PV DE LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE 
 

Adopté à l’unanimité 

 

IV. RAPPORT MORAL  
 

Au 15 mai l’on compte 20 clubs en Ardèche pour 2565 licenciés (-34) et 18 clubs en Drôme pour 3524 licenciés 

(-21). Des licenciées F en plus, des licenciés M en moins. Effet Mondial Foot disent certains…! Le projet du 

Comité va redonner de l’élan et inverser cette courbe. 

La répartition des tâches entre Ligue et Comités est maintenant plus claire, même si elle suscite encore des 

interrogations et parfois des incompréhensions. La saison à venir sera j’en suis certain plus sereine grâce aux 

efforts de tous. 

Au plan sportif, pour les collectifs de haut-niveau, chez les féminines BOURG DE PEAGE DHB se maintient en 

LFH, et LE POUZIN HB 07 en D2 féminine ; chez les masculins le VALENCE HB ne connait pas encore son avenir, 

et le HB GUILHERAND-GRANGES accède à la NAT.2 … 

Administrativement, la saison a été perturbée par la cessation d’activité de Mme E.MARIAMON. 

Heureusement, Mme Valérie LOPES a su relever le défi de la réorganisation de la comptabilité, bien aidée 

par F.ROBERT, trésorier aux multiples talents. Si certains membres du CA ont interrompu leur activité, 

F.RIVIER et C.MAGNIN ont été très efficaces, et de nouvelles personnes devraient venir renforcer l’équipe. 

Bertrand THIEVENT est toujours plus performant et ses compétences vont être valorisées. L’embauche d’un 

Agent de Développement est à l’ordre du jour.  

Les responsabilités des dirigeants, quelle que soit la structure, apparaissent de plus en plus lourdes. Leur 

meilleure connaissance peut permettre de limiter les conséquences fâcheuses.  

De mauvais signaux sont émis par quelques « brebis galeuses » dans les tribunes. Malgré les sanctions 

justifiées qu’ils entraînent, cela ternit l’image de notre sport parce qu’en complète contradiction avec les 

valeurs de la « famille handball ». Soyons vigilants et déterminés. 

Mais d’autres perspectives réjouissent : les clubs échangent, collaborent, construisent ensemble. Cela laisse 

augurer des réussites sportives et humaines. 

Le 25/05/19 

JL PERCHET 

Adopté à l’unanimité 
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V. RAPPORT FINANCIER DU CABINET COMPTABLE IN EXTENSO 
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Adopté à l’unanimité moins 6 abstention 
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VI. RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
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VII. BILAN DE LA COMMISSION SPORTIVE  
la commission développement a géré les catégories moins de 9 ans et  moins de 11 ans, les rencontres à 5. 

La commission est composée de 4 membres et s’est réunie 3 fois. 
les championnats ont été constitués dans des délais raisonnables mais de fréquents bugs (GESTHAND) ont 

obligé à refaire les poules en moins de 11 ans. 

1) LES MOINS DE 9 ANS 

une phase avec possibilité pour les clubs de changer de niveau et de lieu de tournoi ; possibilité très peu 

utilisée. 

37 équipes « débutant » et 20 équipes « confirmé » qui se sont rencontrées en 9 plateaux + le tournoi des 

jeunes pousses du samedi 15 décembre à VALENCE avec une trentaine d’équipes. Remerciements aux 

dirigeants, bénévoles, jeunes officiels de table et arbitres qui ont permis la réussite de ce moment convivial. 

Points positifs 

• Les 2 niveaux de jeu 

• La proximité des déplacements  

• La pratique non compétitive 

• La souplesse de la formule 

• La convivialité. 

Ce qu’il faut améliorer 

• Pas de 2ème phase 

• Les changements de niveau et de lieux peu utilisés 

• Les problèmes de niveau de certaines équipes 

• Les équipes qui se rencontrent souvent 

• Le manqué d’attrait de la formule 

• L’envoi trop tardif des conclusions de match pour certains. 

2) LES MOINS DE 11 ANS 

les inscriptions été reçues sur GESTHAND en 1ère et en seconde phase. 

La catégorie moins de 11 ans a évolué en 2 phases avec un tournoi du comité en décembre. 

Le souhait des clubs/familles de ne pas jouer pendant les vacances scolaires a été respecté. 

a) LA 1ère PHASE 

filles 13 collectifs dont 5 « expérimenté » et 8 « découverte » (légère progression par rapport à 2017/2018) ;  

garçons 49 collectifs dont 21 « expérimenté » et 28 « découverte » (légère baisse par rapport à 2017/2018). 

b) LA 2ème PHASE 

filles 15 collectifs dont 8 « expérimenté » et 7 « découverte »,  

garçons 51 collectifs dont 22 « expérimenté » et 29 « découverte »  

baisse du nombre d’équipes ; à rapprocher de la progression des 1ères années d’âge (2008) qui pouvaient 

évoluer en -13 ans. 

Points positifs 

• L’engagement sur GESTHAND (2 phases) 

• La pratique non compétitive 

• Les déplacements raisonnables pour la plupart des équipes 
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• Moins d’anomalies dues aux jeunes jouant sans dérogation 

Ce qu’il faut améliorer 

• Trop d’inversions suite à gymnases indisponibles  

• manqué d’homogénéité (engagement des équipes par les responsables) 

• Trop de forfaits (dus en partie aux mouvements sociaux) 

• Rappel des scores sur FDME (10-10 en 2018/2019)  

3) LES RENCONTRES A 5 

Nouvelle pratique cette saison, les rencontres à 5 ont été un véritable succès et les matchs se sont déroulés 

dans un excellent état d’esprit et ont donné lieu à des gestes techniques qui étaient valorisés par la règle 

 Points positifs 

• La formule attrayante 

• L’adhésion des responsables et des joueurs 

• L’organisation (respect des horaires). 

Ce qu’il faut améliorer 

• La disponibilité des gymnases 

• Le nombre de clubs engagés 

• Le respect des dates d’engagement 

• L’information aux responsables d’équipes. 

4) LE LOISIR 

Une commission loisirs s’est constituée en 2018/2019 et s’est réunie 2 fois cette saison. Lle loisir est une 

pratique non compétitive avec des équipes composées de joueuses et joueurs licenciés FFHB et à ce titre 

couverts par l’assurance fédérale. La pratique loisir n’est pas encadrée par le comité et se gère en autonomie. 

Celles qui affrontent des équipes non affiliées FFHB (non assurées ?) posent un véritable problème de 

responsabilité en cas d’accident au président du club.  

Points positifs 

• Autonomie des clubs 

• Pratique conviviale 

Ce qu’il faut améliorer 

• L’information sur la responsabilité des clubs et participants 

• L’aspect « loisir » (halte à la championnite) 

5) BABYHAND, HANDFIT, HANDENSEMBLE 

Cette saison plusieurs personnes se sont formées à l’encadrement du handfit et du babyhand ; 

Une section HandEnsemble a été créée à Rhodia ; d’autres clubs sont intéressés par cette pratique. 

 

Christian MAGNIN 

Adopté à l’unanimité 
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VIII. BILAN DE LA CELLULE COMMUNICATION 
Début janvier 2019, le Comité a fait appel à Mathilde Guichard pour gérer la communication, à raison de 20 

heures par mois.  

1) Le site internet : https://www.handball2607.org/ 

fournir aux dirigeants des clubs et aux licenciés toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin ;  mis 

à jour de façon hebdomadaire ; statistiques des 12 derniers mois (en baisse par rapport à la saison dernière) : 

• Visites : 6728 sessions (10810 la saison précédente) 

• Visiteurs : 3771 (5567 la saison précédente) 

• Nombre de pages vues : 15236 (22743 la saison précédente) 

2) La page Facebook : https://www.facebook.com/comitedromeardechehandball/ 

• partager toujours plus d’actualités et d’événements en lien avec les clubs, la Ligue, la Fédération.  

• plus de régularité dans les publications (minimum 2 publications par semaine et 4 maximum) ; 

programmées à des heures stratégiques (12h et 16-17h) afin de susciter plus de visibilité et 

d’interactions.  

• augmentation de la visibilité, 1917 likes de la page (1180 l’année dernière). Les interactions variables 
selon les publications (likes, commentaires, partages) et souvent plus conséquentes lorsque des clubs 

ou des personnes sont identifiées.  

3) L’INFO 26/07 (destinée aux clubs) 

• elle a pour but de mettre en avant les événements et les échéances passées et à venir.  

• format une page de l‘INFO 26/07, et design repensé pour plus d’attractivité et de lisibilité,  

• retour à un envoi mensuel ;  

• envoyée à environ 300 destinataires et toujours mise en ligne sur le site. destinée aux dirigeants des 

clubs,  

4) La newsletter : L’Actu du Comité (destinée aux licenciés) 

• Mise en place l’année dernière et destinée aux licenciés du Comité Drôme-Ardèche, elle est adressée 

à 4038 destinataires sur 6000 (restrictions apportées par la FFHB à l’accès aux adresses mails).  

• Envoi de la newsletter 3 fois par an : en octobre, en janvier et en juin. Sur le dernier envoi en janvier, 

41% des mails ont été ouverts.  

• lien d’inscription sur la page d’accueil du site, qui a été relayé sur les autres supports (Facebook, 

INFO).  

5) Amélioration des outils de communication  

• questionnaire en ligne et envoyé à partir de la fin du mois d’avril aux licenciés et dirigeants sur leur 

utilisation de nos outils : https://docs.google.com/…/1FAIpQLScmW-6Ly7u-EyRQeo…/viewform 

• à ce jour quelques dizaines de réponses. Il sera également intégré au prochain envoi de la newsletter 
pour les licenciés. Les réponses seront analysées pendant l’été.  

Mathilde GUICHARD  
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IX. COMPTE-RENDU D’ACTIVITE DE B.THIEVENT, TECHNICIEN DU 

COMITE 

1) Aide aux clubs 

a) Accompagnement au travail collaboratif entre clubs d’un même bassin 

• Bassin d’Aubenas. 

• Agglomération Valence partie féminine et masculine 

• Bassin nord Drôme-Ardèche 

• Bassin Sud Drôme 

b) Accompagnement des cadres de la catégorie moins 11 

• Echange avec les entraîneurs de la catégorie lors des tournois du 8 Décembre. 

• Mise en place d’une journée de formation pour les entraîneurs moins 11 : 

o Inscrits : 26 entraîneurs de moins 11 représentant 19 clubs 

o Présents : 24 entraîneurs de moins 11 représentant 17 clubs 

c) Mise en place d’une formation gardien de but 

• 1 stage du 27 au 29 Août 2018 : 22 jeunes, 3 cadres représentant 15 clubs 

• 3 journées lors des vacances de Toussaint, Février et Pâques :  

o 82 jeunes ont participé à au moins une journée, représentant 28 Clubs 

o 11 jeunes ont participé à toutes les journées. 

2) Accompagnement de la commission COC-DEV 

• rencontres à 5. 

• tournoi de LAMASTRE moins 9 et moins 11. 

• rencontres moins 11. 

3) Accompagnement de la stratégie de formation des Juges Arbitres Jeunes 

4) Disponibilité et réponses sur les questionnements réglementaires. 

5) Détection et sélection 

a) Formation continue des cadres de sélection 

 Lors des regroupements, stages et compétitions, 7 clubs sont concernés par l’encadrement des sélections. 

b) Détection 

• Pour les 2 générations (2005 et 2006) : utilisation des journées sur lieu unique des championnats 
-13 et -15 division. 

c) Sélections 

• Suite à l’impossibilité de trouver un lieu de stage pour les vacances de Toussaint et Février, les 

stages prévus initialement ont été annulés. 

• Mise en place de 3 regroupements par sexe pour permettre de faire des matchs entre sélection 

2005 et 2006. 

• Lors de deux regroupements, les rencontres entre générations ont été arbitrées par des Juges 

Arbitres Jeunes du comité. 
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Génération 2006 

6 regroupements de préparation (entraînements) et 1 stage de 2 jours, rencontres amicales contre la Loire 

et la Haute Loire à St AGREVE.  

Génération 2005 

9 regroupements de préparation (entraînements), 4 journées de compétitions, 2 tours (sur 3) du 

Championnat de France pour les garçons et 2 tours (sur 3) du Challenge de France pour les filles : 

• féminines : 22 retenues (10 clubs), génération avec deux niveaux de performance individuelle qui a 

fait se désinvestir 5 joueuses et pour la première fois intégration d’une joueuse de l’année d’âge N-

1. 

• masculins : 19 retenus (13 clubs), 1 jeune a arrêté, le poste de gardien a beaucoup changé pour 

trouver un binôme performant. 

Grande satisfaction pour la stratégie d’utilisation d’une journée de championnat pour faire la détection. 

Ligue 

• Génération 2004 : 2 joueuses (une 2004 et une 2003) ont participé aux INTERLIGUES (aucun joueur). 

Les filles ont obtenu une médaille de bronze. 

• Génération 2005 : 6 joueurs ont participé à la détection de ligue AURA. 

Pôle 

• Génération 2005 : 16 joueuses ont postulé, 5 joueuses ont été retenues. X joueurs ont postulé, 6 

joueurs ont été retenus. 

Interpôle 

• 7 joueuses et 1 joueur drômardéchois ont participé aux compétitions IP : les garçons finissent 9èmes 

sur 16 et les filles 5èmes sur 14. 

Fédération  

� Génération 2001 : 2 joueuses ont participé au stage national U18. 

� Génération 2003 : 2 joueuses ont participé au stage national U16. 

6) Sections Sportives Scolaires  

a) Accompagnement des sections sportives labellisées 

• Collège Jean Macé à PORTES LES VALENCE. 

• Collège Chamontin à LE TEIL. 

• Collège Ferrat à SALAISE SUR SANNE. 

• Lycée Algoud-Laffemas à VALENCE. 

• Lycée Vincent D’Indy à PRIVAS 

b) Accompagnement des nouvelles sections sportives labellisées 2019-2020 

• Collège de l’Europe à BOURG DE PEAGE. 

• Lycée de l’Edit à ROUSSILLON. 

• Lycée Xavier Mallet à LE TEIL. 

c) Accompagnement des projets de collaboration entre clubs et collèges ou lycées 

• Collège André Cotte à ST VALLIER. 

• Lycée Jaume à PIERRELATTE. 
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7) Action du Conseil Départemental 07 

� Participation à la semaine verte de l’Ardèche à VERNOUX en Vivarais. 

8) UNSS  

• Participation aux finales départementales de la Drôme organisées sur le territoire, comme 

accompagnateur de Jeunes Officiels et de médiateur technique. 

• Participation aux rencontres excellence collège en D-A. 

9) Actions Ligue (MAD conventionnée) 

• Encadrement des sélections féminines AURA et du Beach Handball; 

• Intervenant sur le site excellence du pôle espoir Aura féminin. 

• Participation aux entrées du pôle espoir féminin de la Ligue AURA. 

• Réunions de l’Equipe Technique Régionale. 

10) Formation de cadres (délégation ITFE conventionnée) 

a) Coordonnateur et co-animateur formation animateur  

• Session 2018-19  
- 15 inscrits auprès de l’ITFE, un n’a pas débuté et une autre a arrêté en cours de formation 

- 3 stagiaires n’ayant pu être validés en 2017-18, 1 n’a pas suivi le cursus 

- 3 Brevets Professionnels  

- Les 17 stagiaires sont issus de 10 clubs. 

- Encadrement de cette formation : Philippe CHAMPSAUR, Yann NEVISSAS, Catherine LAFOSSE, Franck 

ROBERT, Bertrand THIEVENT 

- Certification de tous les stagiaires en binôme avec comme jury en plus des formateurs : Kevin PEYRON, 

Victor NAÏLI, Geoffrey GERAY, Nathan TABELLION, Robin MANIFACIER. 

b) FEA de PRIVAS 

• Formation stagiaires BPJEPS tous sports 

• Jury stagiaires BPJEPS option HAND 

c) Jury des formations DE 

pour les stagiaires de Drôme-Ardèche. 

d) Tuteur DE  

pour un stagiaire. 

11) Formation personnelle continue 

Participation au regroupement des préparateurs physique et entraîneurs gardiens des sites excellence des 

pôles espoirs féminins. 
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12) L’encadrement 

Maxime ARVIN BEROD (Valence) 

Valentin PETIOT (Aubenas) 

Benoit JANTZEN (St Marcel les Valence) 

Etienne CAME (Bourg les Valence) 

Seynabou BENGA (Le Pouzin) 

Franck ROBERT (comité et Bourg de Péage) 

Côme JANTZEN (Bourg de Péage) 

Yann NEVISSAS (Tricastin) 

Philippe CHAMPSAUR (Rhodia/St Rambert) 

Catherine LAFOSSE (Valence) 

Kevin PEYRON (Loriol) 

Victor NAÏLI (Montélimar) 

Geoffrey GERAY (GGAHB) 

Nathan TABELLION (Tricastin) 

Robin MANIFACIER (Montélimar) 

 

13) Remerciements 

Merci aux clubs qui ont permis la tenue des regroupements des sélections et le bon déroulement des Inter 

Départementaux et des Inter Comités en mettant à disposition du Comité, de la Ligue ou de la fédération 
leurs bénévoles et leurs installations. 

 

Bertrand THIEVENT 

 

X. VALIDATION DE MEMBRES DU C.A. COOPTES 
 

 

Membres cooptés au cours de la saison 2018-2019 

• Mme Blandine GALLAND (St Donat) 

• Mme Estelle FOURNIER (Rhône Eyrieux) 

Adopté à l’unanimité 
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XI. HOMMAGE A UN PIONNIER 

Plaquette d’honneur du comité 

remise par Mme COSTE et M. RIPERT  

à Henri ROULLE, pionnier du 

HANDBALL en Drôme-Ardèche et 

fondateur du club de CHARMES-ST 

GEORGES en 1958. 

XII. RECOMPENSES 

1) Les arbitres 

a) Juge Arbitre Jeune 

• Rémi BUISSON et Simon MICHEL (LIVRON) 

• Héloïse ANDRE et Danaé MAILLET (GGAHB) 

b) Juge Arbitre 

• Valérie ANTHEUNUS (CHABEUIL) 

• Marin PAUCHON (RHONE EYRIEUX) 

2) Les bénévoles 

• Denise ROUX (LE TEIL) 

• Odile JUSTAFRE (DIE) 

• Karine MAJOREL-VIALLE (ETOILE-BEAUVALLON) 

• Luis LE CALVEZ (ST MARCEL) 

• Pierre CLUZE (LORIOL) 

3) Les entraîneurs 

HUBAUD Nathan   BDPDHB MARCE Alexis   HBGG 

SANDAROM Vicky   BG les VAL PEZIER Grégory HBGG 

KOLEILAT Sarah   CHARMES STOJANOVIC Tamara   LE POUZIN 

POUX  Fanny   ETOILE ASTIER Adrien   LORIOL 

BAN Clément   ETOILE DAUPHIN Emilie   RHODIA 

BOLZE Sébastien   ETOILE GERLAND Maxime   RHONE EYRIEUX 

MONCHAL Alexandre   ETOILE BRUNA Sébastien   ST DONAT 
  MARRERO Mélina   TRICASTIN 

  



59ème Assemblée Générale CRUAS 

 

Page 19 sur 27 

 

 
 

4) LABELS « Ecole de hand » décernés par la FFHB 
 

club Label 

LE POUZIN HB 07 LABEL OR 

HB RHONE EYRIEUX ARDECHE LABEL OR 

HBC LORIOL LABEL OR 

ATOM SPORT ENT. TRICASTIN HB LABEL OR 

MONTELIMAR CLUB HANDBALL LABEL OR 

RHODIA-CLUB HB PAYS ROUSSILLONNAIS LABEL OR 

SC PRIVAS HANDBALL LABEL ARGENT 

ENTENTE ST ETIENNE AUBENAS HANDBALL LABEL ARGENT 

HB 07 LE TEIL LABEL ARGENT 

HB GUILHERAND GRANGES LABEL ARGENT 

HBC ANNONEEN LABEL ARGENT 

BOURG DE PEAGE DROME HANDBALL  LABEL ARGENT 

LIVRON HANDBALL LABEL ARGENT 

HBC ST DONAT LABEL ARGENT 

AS CHARMES ST GEORGES HB LABEL BRONZE 

AS LES OLLIERES HB LABEL BRONZE 

AS RUOMS VALLON HANDBALL LABEL BRONZE 

ARDECHE MERIDIONALE HANDBALL LABEL BRONZE 

HANDBALL DU VIVARAIS LABEL BRONZE 

FORMATION ALBONNAISE et RAMBERTOISE  LABEL BRONZE 

HANDBALL CLUB SAINT MARCELLOIS LABEL BRONZE 

HB TAIN VION TOURNON LABEL SIMPLE 

HBC SUZE LA ROUSSE LABEL SIMPLE 

ATHLETIC HANDBALL ST VALLIER LABEL SIMPLE 

HANDBALL CLUB ROMANAIS LABEL SIMPLE 

HB ETOILE-BEAUVALLON LABEL SIMPLE 

HANDBALL CLUB CHABEUIL LABEL SIMPLE 

 

5) LABELS « Ecole d’arbitrage » décernés par la FFHB 
 

Club label 

HB GUILHERAND GRANGES LABEL OR 

HB RHONE EYRIEUX ARDECHE LABEL ARGENT 

BOURG DE PEAGE DROME HANDBALL  LABEL ARGENT 

HANDBALL CLUB CHABEUIL LABEL ARGENT 

GUILHERAND-GRANGES ARDECHE HANBBALL LABEL BRONZE 

LE POUZIN HB 07 LABEL BRONZE 

HANDBALL CLUB ROMANAIS LABEL BRONZE 

ATOM SPORT ENT. TRICASTIN HB LABEL BRONZE 

HB ETOILE-BEAUVALLON LABEL BRONZE 

AS RUOMS VALLON HANDBALL LABEL SIMPLE 

HBC ANNONEEN LABEL SIMPLE 

HANDBALL CLUB LAMASTROIS LABEL SIMPLE 

HBC LORIOL LABEL SIMPLE 

RHODIA-CLUB HB PAYS ROUSSILLONNAIS LABEL SIMPLE 
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XIII. LES PERSONNALITES 

1) Présentes :  

• Karim OMEDDOUR, conseiller départemental de la DROME en charge du sport et de la Jeunesse 

• Dominique COSTE, présidente du CDOS 07 

• Odette DURAND, présidente du CDOS 26 

• Alain RIPERT, président de la ligue AURA 

• Jean-Luc ALES, CDOS 07 

 

2) Excusées : 

• Laurent UGHETTO, président du Conseil Départemental 

• Hervé SAULIGNAC, député 

• Christian FEROUSSIER, vice-président du Conseil Départemental de l’Ardèche chargé des sports 

• Olivier AMRANE, conseiller régional 

• Bénédicte CASADO, UNSS 07 

• Franck LIPANI, UNSS 26 

• Jacques MEGE, USEP 07 

 

 

XIV. VŒUX DES CLUBS 
 

Pas de vœu déposé ; deux souhaits transmis à la COC 
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XV. PROJET ASSOCIATIF  

1) Le contexte 

Depuis septembre 2017, le périmètre d’intervention du Comité s’est sensiblement modifié, notamment en 

matière sportive. En effet, la Ligue AURA de handball a souhaité prendre à son compte l’élaboration et la 
gestion sportive et arbitrale des championnats territoriaux depuis les moins de 13, ne laissant en gestion aux 

Comités départementaux que les pratiques non compétitives. 

Les comités ont gardé la détection, la formation et la compétition inter-comités pour les jeunes collégiens. 

Les Comités ont également conservé l’initiative de mettre en place les formations d’entraîneurs bénévoles 

dispensées par l’ITFE, un guichet unique d’inscription étant institué au niveau régional. 

Cette modification de répartition des missions entre la ligue AURA de Handball et les Comités 

Départementaux a jeté un certain trouble et suscité de nombreuses interrogations, tant chez les élus qu'au 

sein des clubs. 

Face à cette modification du champ d'intervention, le conseil d'administration du Comité de Handball 

Drôme/Ardèche du 29 octobre 2018 a validé la démarche de déploiement d’un Projet de Développement 
Territorial du handball sur la Drôme et l’Ardèche. 

Le déploiement a donc commencé au premier trimestre 2019. 

Le technicien salarié du Comité a été sollicité pour intervenir, à compter de la rentrée scolaire de septembre 

2018, sur la formation des gardiennes de but au sein du Pôle d’excellence Féminin au Lycée Briffaut. Il est 

également mis à disposition de la Ligue AURA de Handball lors des regroupements et compétitions des 

sélections de Ligue et InterPôles. D’un temps plein, il est passé à 70% de temps consacré sur les actions 

Comité.  

Le Comité se trouve donc à un moment où ses actions « développement » prennent une part plus importante 

alors que son salarié ne peut plus y consacrer le même temps qu’auparavant. 

2) Le Handball dans le  Comité Drôme-Ardèche 

• 38 clubs, 18 en Drôme, 20 en Ardèche 

• 6089 licenciés  dont 3524 drômois et 2565 ardéchois 

• 2297 féminines  3792 masculins 

a) Ses points forts  

• Une présence en clubs très forte dans les vallées du Rhône et de l’Isère  

• Des clubs nationaux avec tous les échelons représentés en adultes Féminines, 

• Des équipes jeunes en championnat de France moins de 18 et Excellence AURA  

• 18 clubs employeurs de salariés majoritairement entraîneurs diplômés dont 10 en convention de 

mise à disposition pour le compte du Comité ; 

• 436 licenciés loisir ; 

• 85 licenciés babyhand ; 

• L’émergence de pratiques nouvelles : HandEnsemble, Beach handball, hand à 4, hand fluo… 

b) Ses points faibles 

• Un Conseil d’Administration avec 15 administrateurs mais peu d’actifs ; 

• 2 salariés pour 1,3 Equivalent Temps Plein à ce jour ; 
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• Des secteurs du territoire où le handball n’est pas présent : CREST, sud-est de la Drôme, … ; 

• Des clubs ruraux en difficulté de recrutement de pratiquants et de dirigeants ; 

• Une faible présence dans les Quartiers Politique de la Ville ; 

• Une représentation incomplète à tous les niveaux de jeu nationaux chez les adultes garçons ; 

• Encore peu de licences handfit (22),  et de licences handEnsemble (24). 

3) Des objectifs pour l’avenir  

a) Développer l’activité handball sous toutes ses formes 

• Développer la formation des dirigeants et cadres bénévoles au plus près des clubs afin de pouvoir 

accompagner les clubs fragiles ou en zone blanche et/ou de consolider un club existant ;  

• Développer la multiplicité des pratiques et la diversité des pratiquants (handfit / babyhand/ loisir/ 
handEnsemble/ beach hand/ hand à 4/ hand quartiers), en participant à la formation des bénévoles 

et à l’auto-financement des salariés des clubs qui mettent en place cette politique de territoire. Et 

ainsi améliorer l’accessibilité à la pratique du Handball ; 

• Participer à la mise en avant des territoires à travers plusieurs thématiques, comme l’organisation de 

tournois événements, s’adressant non seulement à des jeunes pousses mais aussi à leur famille, en 

associant différentes formes d’approches handballistiques (handfit et plateau jeunes par exemple), 

ce qui permettrait la découverte du territoire qui nous accueille ; 

• Créer une collaboration entre clubs et entre clubs et Comité pour concevoir ou renforcer des actions 

concrètes de développement des pratiques. Concevoir des projets collaboratifs sur la formation des 

bénévoles, la diffusion de nouvelles pratiques, la pérennisation d’emploi dans les clubs, la formation 

des jeunes par des regroupements réguliers des jeunes pratiquants, en amont des détections 

fédérales, et aider au maillage des implantations scolaires du handball sous diverses formes. 

b) Améliorer le niveau de pratique compétitif 

• Augmenter le temps de pratique et la qualité du travail pour les joueurs et joueuses à profil 

compétitif, grâce à une détection plus précise, des temps de regroupements proches de clubs plus 

précoces, une planification et un encadrement des sélections 13-14 ans plus étoffés, par des temps 

de formation dédiés aux jeunes gardiens de but, encourager et accompagner les conventions 

compétitives excellence entre clubs ; 

• Déployer sur le Territoire 26-07 une offre de formations validantes pour les entraîneurs, dirigeants et 

arbitres par délégation de l’ITFE (Institut Territorial de Formation à l’Emploi) de la Ligue AURA ; 

• Aider à l’émergence de jeunes arbitres, en accompagnant les clubs dans la création de leurs écoles 

d’arbitrage et par le travail de formation d’un petit groupe de Juges Arbitres Jeunes en capacité 

d’accéder à la formation de niveau T3. 

c) Créer d’un observatoire de lutte contre les incivilités, la discrimination et la 

violence dans le handball 

• Identifier les actes et les lieux ; 

• Communiquer avec les dirigeants des clubs concernés et les aider dans leur tâche ; 

• Etre présent dans les clubs sensibles ou lors de matchs à risque. 

d) Réaliser un plan d’aide à la responsabilité des femmes dans nos structures 

• Valorisation des Juges arbitres féminines et échange d’expérience avec d’autres disciplines ; 

• Créer des évènements dans les clubs, opérations « 100% féminin », accompagnés par le Comité 

=>  « Un soir, que des femmes aux commandes »  pour susciter les vocations et prouver que les 

responsabilités peuvent être partagées équitablement H/F. 
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4) Une méthode 

a) Un projet de développement territorial 

• Constitution d’une équipe de pilotage constituée d'élus du Comité et de bénévoles et des salariés 

des clubs ; 

• Définition de 4 secteurs géographiques dans le périmètre du Comité ; 

• Désignation d’un référent salarié, pilote de la politique de développement de son secteur, et d’un 

représentant des clubs du secteur ; 

• Constitution d’un budget prévisionnel et d’une dotation pour chaque secteur, d’une synthèse 

départementale, arbitré par le comité de pilotage et le CA du Comité. 

• Formation professionnelle des salariés référents de chaque territoire. 

• Bilan semestriel des plans d’action : une lors de l’AG Comité, l’autre en janvier.   

• Exemple de projet à co-construire :  

1) faciliter les ententes entre clubs pour permettre la pratique à des groupes isolés ; 

2) dynamiser la création de classes à horaire aménagé, de sections sportives collège ou lycée ; 

3) Développer la pratique de babyhand ou handfit ; 

3) Aider à la création d'un nouveau club ou d’une antenne de club... 

b) Une cellule développement des pratiques 

• Recensement des bénévoles sensibilisés par la diffusion de toutes les formes de pratiques du 

handball et par la création de nouveaux lieux de pratiques ou d’évènements ; 

• Création de cellules dédiées : handfit, handEnsemble, babyhand, beach hand, hand à 4, hand dans 
les QPV et ZRR, création de clubs, évènements ; 

• Réunion semestrielle de bilan d’étape avec coordination et communication avec les référents des 

secteurs de Développement ; 

• Création d’un club départemental, incubateur de nouveaux clubs ; 

• Recruter un Agent de Développement Sportif. 

c) Un observatoire de lutte contre les incivilités, la discrimination et la violence dans 

le handball 

• Créer une équipe de bénévoles volontaires pour étudier la situation actuelle (dossiers discipline, 
observations feuilles de matchs…) ; 

• Déployer cette démarche en collaboration avec la Ligue AURA, les DDCS et les CDOS 26 et 07 ; 

• Créer une équipe de bénévoles observateurs qui seront délégués à aller observer des matchs à 
risque ; 

• Créer des moments d’information sur ces déviances du Sport rappelant les missions des acteurs de 

terrain lors d’un match, ainsi que des temps de formation pour les juges arbitres souvent en première 

ligne dans ces situations hostiles ou conflictuelles.   

d) Une cellule féminisation 

• Création d’un groupe pilote ; 

• Elaboration d’une stratégie et d’actions ; 

• Déploiement d’évènements « arbitrage au féminin » et « 100% féminin » ; 

• Incitation à la formation de techniciennes de terrain. 
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e) Une Commission « Equipe Technique Départementale » et un « Pôle arbitrage » 

• Regrouper 2 fois par saison l’ensemble des salariés techniques des clubs et les formateurs 

d’entraîneurs et d’arbitres ; 

• Définir d’une politique Technique Départementale autour des stages et compétitions des 4 sélections 
jeunes, autour des sections sportives labellisées.  

• Réunions régulières du Pôle arbitrage pour la mise en place de la filière JAJ préT3 et  

l’accompagnement des écoles d’arbitrage. 

f) Une cellule Communication 

• Etendre la diffusion du bulletin interne INFO 26-07 ; 

• Alimenter régulièrement le site internet ; 

• Communiquer l’actualité sur les réseaux sociaux ; 

• Transmettre des infos via des newsletters ciblées ; 

• Créer une ligne de vêtements Comité HB 26-07 à destination des formateurs, des cadres de sélection, 
des cadres de sections sportives, des JAJ du pôle Arbitrage. 

 

VALENCE le 21/05/2019 

 

Adopté à l’unanimité 

 

XVI. PROJET DE LA COMMISSION SPORTIVE  
La commission gère la pratique non compétitive des moins de 9ans, moins de 11ans, rencontres à 5 et loisir. 

1) LES MOINS DE 9 ANS 

• revenir à une formule en 2 phases avec un tournoi comité en décembre (VALENCE?). 

• feuille de route en début de saison  

2) LES MOINS DE 11 ANS 

• rencontres amicales sous forme de tournois décentralisés en début de saison sur 2 dates. 

• rencontres officielles sur un même lieu 4 rencontres avec 2 équipes de niveau par club expérimenté 

et découverte,  

un joueur ayant le niveau découverte ou expérimenté ne jouerait que les matchs de son 

niveau. Par contre un jeune limite pour les expérimentés et légèrement au-dessus pour les 

découverte pourrait participer aux 2 matchs. 

Exemple :    1er match      A exp- B exp  3ème match  A exp- B exp 

          2ème match  A déc- B déc  4ème match  A déc- B déc 
pouvoir changer des joueurs à l’issue des 2 premiers matchs afin d’avoir un niveau plus 

homogène ;  

• davantage de dates disponibles en jouant en moyenne 2 semaines sur 3 toute la saison (projection 

12 rencontres sur la saison + tournois de septembre) 

• feuille de route en début de saison  
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3) LE LOISIR 

informer les présidents de club sur leurs responsabilités lors des rencontres loisirs. 

Organiser un tournoi début de saison (fin septembre) avec 2 mots d’ordre « plaisir de jouer et convivialité ». 

4) LES RENCONTRES A 5 

Etendue aux moins de 18 ans afin de la proposer au plus grand nombre. 

 

Christian MAGNIN 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

XVII. PROJET DU SERVICE COMMUNICATION 
 

Maintien des quatre supports de communication majeurs, que sont le site, la page Facebook, l’INFO 26/07 

et L’Actu du Comité, qui ont pour vocation à la fois d’informer sur les actions du Comité et de partager les 

événements et actualités des clubs qui le composent, de la Ligue, etc.  

Attention toute particulière portée aux retours exprimés via le questionnaire proposé aux licenciés et 

dirigeants afin d’adapter au mieux les outils à leurs attentes.  

Certaines pistes d’amélioration peuvent déjà être dégagées :  

• Moderniser le site internet 

• Améliorer la newsletter 

• Partager plus d’informations en direct, notamment sur Facebook  

• Repenser notre présence sur les réseaux sociaux pour toucher davantage les jeunes. 

Mathilde GUICHARD  
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XVIII. BUDGET PREVISIONNEL  
 

Produits 
Prévisionnel 

2019-2020 
Charges 

Prévisionnel 

 2019-2020 

Ressources associatives 121970 Prestations extérieures 9000 

SUBVENTIONS 57500 Locations 42642 

COTISATIONS 64470 assurances 950 

Chiffre d'affaires 41030 services extérieurs 5750 

PRESTATIONS 20750 frais de fonctionnement 39460 

DONS 19000 Personnel 65198 

Autres produits 280    

Reprise provisions 1000    

Produits de 

fonctionnement 
163000 Charges de fonctionnement 163000 

 

Adopté à l’unanimité moins 6 abstentions 
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XIX. TARIFS 2019-2020  
 

ADHESION AU COMITE       15€/Club PARTICIPATION VIE DU COMITE/LICENCE 

ENGAGEMENTS HANDFIT 9.00€  

-18 FEMININ/MASCULIN 60 € DIRIGEANT 9.00€ 

+16 CHAMPIONNAT 
FEMININ/MASCULIN TERRITORIAL 

75 € BABY et -9 ANS 6.00€ 

-15 FEMININ/MASCULIN 

EXCELLENCE 
Tarif Ligue 9 à -12 ANS 9.00€ 

DIVISION 45 € +12 à -16 ANS 13.00€ 

-13 FEMININ/MASCULIN 

EXCELLENCE 
Tarif Ligue +16 ANS 13.00€ 

DIVISION 45 €     

REUNIONS ENCADREMENT 

INDEMNITE REPAS 12 € INDEMNITE ENCADREMENT EQUIPE 40 €/jour 

TARIF KILOMETRIQUE 0.35€/km 
CHRONOMETREUR-SECRETAIRE -

DELEGUE 
40 €/jour 

LICENCE INDEPENDANT 40.00€ SUPERVISEUR/ACCOMPAGNATEUR 30 €/match 

 

Adopté à l’unanimité 

XX. COLLATION 
 

 


