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Compte rendu de la 53ème Assemblée Générale du 
Comité Drôme Ardèche de Handball 

Salle du Champ de Mars – 1, avenue Paul Riou à PRIVAS 
Vendredi  31 Mai 2013 – 19h00 

 

 
PROCES VERBAL 

 

Début de séance à 19 h 10. 
Madame Christine TONKENS, présidente du club de PRIVAS, remercie les personnalités et les représentants des 
clubs de leur présence. 
 
Mr Robert COLOMBANI, président du Comité, ouvre la 53ème assemblée générale en présentant les personnalités 
présentes  : Mr Alain JOURDAN , secrétaire général de la FFHB ; Mr Pascal BAUDE, président de la COC FFHB ; 
Mr Alain RIPERT, président de la Ligue Dauphiné/Savoie HB ; Mr Bernard VIALLE, Adjoint aux Sports de la ville 
de PRIVAS ; Mr André ARMAND, président du CDOS Ardèche ; Mr Loïc MARTINET, chargé de mission et 
représentant le Conseil Général Drôme ; Mr Patrick POUGET, Conseiller Sport au Service Jeunesse, représentant 
la DDCSPP Ardèche. 
Il excuse les absences du représentant du Conseil Général Ardèche, de Mme Odette DURAND CDOS Drôme, Mr 
Franck LIPANI UNSS Drôme, et il accueille les délégués des clubs. 
 
APPEL DES CLUBS :  
CHARMES//ALGG/LES OLLIERES/LE POUZIN/PRIVAS/RUOMS VALLON/TAIN VION TOURNON/ST ETIENNE 
AUBENAS/LE TEIL/HBGG/RHONE EYRIEUX/ANNONAY/ SABLONS SERRIERES/LAMASTRE/VIVARAIS/ 
TILLEUL/VIVI-HAND 
DROME HBPEAGEOIS/LORIOL/SUZE LA ROUSSE/ST RAMBERT/ST VALLIER/VALENCE/BOURG LES  
VALENCE/DIE /ROMANS/TRICASTIN/LIVRON/ETOILE BEAUVALLON/ST DONAT/USMC/CHABEUIL/ 
ALBON/RHODIA/ ST MARCEL LES VCE sont présents. 
ARDECHE MERIDIONALE est excusé.  COLOMBIER et DIEULEFIT sont absents. 
 
Quorum : 35/38 clubs sont présents soit 168/173 voix. 
L’assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2011.2012 : adopté à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  : Robert COLOMBANI 
 
« Mesdames, Messieurs, Chers Amis Handballeurs, 
Après 34 ans de service à la présidence du Comité, 34 ans qui je l’espère ont été bons et loyaux, j’ai décidé de 
mettre un terme à mon mandat de président aujourd’hui 31 Mai 2013. 
Des soucis personnels et familiaux ont précipité mon souhait de retraite présidentielle, mais je reste à vos côtés, 
amis handballeurs, sur d’autres actions ou d’autres missions si le nouveau conseil d ‘administration en exprime le 
besoin. Actions ou missions moins « responsabilisantes », moins stressantes  : j’aspire après tant d’années à plus de 
sérénité, à plus de liberté et pouvoir consacrer plus de temps à ma famille. 
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Je quitte un Comité que je pense en bonne santé avec plus de 6800 licenciés, 10 équipes en nationale et une 
trésorerie correcte. 
Il est vrai que les problèmes avec le personnel ont un peu terni l’ambiance ces derniers mois et suis sûr que la 
nouvelle équipe trouvera les solutions pour revenir à un climat plus serein. 
Voilà ce que je voulais vous dire pour cette dernière assemblée générale en tant que président.  
Je reste à vos côtés et serai toujours à votre écoute, vous amis bénévoles. Bonne assemblée générale à vous tous. 
Je remercie les personnalités présentes. J’excuse Mr Joël DELPLANQUE et le remercie pour son gentil message. 
Je tire un grand coup de chapeau aux féminines de LIVRON, vainqueur de la Coupe de France Régionale, et à 
ST RAMBERT, finaliste en Masculin de la Coupe de France Départementale. Plus de 600 drômois et ardéchois 
étaient à BERCY pour assister à toutes ces finales et à cette belle fête dont Pascal BAUDE qui en est l’initiateur. » 
 
Rapport moral du Président : adopté à l’unanimité. 
 
BILAN FINANCIER – Christophe BOYER : 
Rapport des vérificateurs aux comptes (lu par Monsieur Jacky CHASTAGNER)  : 
 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
 
BILAN SECRETARIAT GENERAL : Mme Martine CHAPELON 
 
Cette année a été ponctuée de plusieurs demandes émanant de nos instances fédérales mais aussi des 
collectivités territoriales. 
S’inscrire dans un projet territorial, se professionnaliser, augmenter le nombre de licenciés, créer de nouvelles 
pratiques, faire du sport pour tous, inventer le club de demain, devenir un relais éducatif et un élément de 
cohésion sociale…, en bref penser différemment  nos pratiques pour « coller » aux changements sociétaux. 
Tout en continuant à accompagner nos clubs. 
Chaque commission s’est attachée au quotidien à remplir sa tâche :  
- des arbitres jeunes et moins jeunes en formation, une paire est en passe de rejoindre le G4. 
- des joueurs et joueuses régulièrement regroupés et qui ont parfaitement réussi leur contrat, en témoigne la 
participation au 5éme et avant-dernier tour des championnats de France inter-comités de nos jeunes filles nées 
en 1999. 
- des accompagnateurs d’équipes, des animateurs en formation sur notre territoire. 
- Un partenariat avec l’UNSS, l’USEP, l’UGSEL, un IME. 
- de nombreux championnats départementaux créés. 
- une dizaine de salles classifiées. 
- un site en restructuration. 
- la mise en avant médiatique de clubs et d’évènements… 
La liste est trop longue pour énumérer toutes les missions accomplies. Chaque président en fera d’ailleurs  
l’inventaire dans son rapport d’activités. 
Parallèlement, les membres du comité se sont interrogés : comment répondre à ces nouvelles exigences sans 
déstabiliser notre structure ? Comment accompagner nos clubs dans cette nouvelle approche de notre sport ?  
Il nous a donc fallu redéfinir le cadre de notre projet afin de préparer l’avenir, se structurer et se développer. 
Cela n’est pas sans répercussion sur nos habitudes. Nécessité d’encore plus de disponibilité, plus d’énergie à un 
moment où tout est complexe : bénévolat fragilisé, ressources humaines réduites, ressources financières plus 
difficilement pérennes…  
Cependant, la démarche de ce nouveau projet associatif, dans un contexte sportif en constante évolution, 
apparait comme un outil indispensable nous permettant de structurer notre fonctionnement, de répondre à 
l’évolution des besoins et des envies des pratiquants mais aussi d’obtenir la reconnaissance de la qualité d’un 
travail effectué sur le terrain . 
En seconde partie de l’AG, les orientations choisies pour les années à venir vous seront donc exposées. 
Je terminerai mes propos en vous rappelant la qualification des équipes de Livron et de St Rambert  en finale de 
Coupe de France, la qualification de 5 équipes UNSS en finale nationale, le maintien de nos équipes évoluant en 
nationale, l’accession de le Pouzin en Nationale 1 féminine, le Teil en Nationale 2 féminine et l’arrivée de l’équipe 
féminine de Livron en Nationale, mais aussi la progression constante du nombre de licenciés et de clubs sur notre 
territoire. 
Oui,  le handball Drôme-Ardéchois va bien. Aussi préparons-nous ensemble à amorcer ces nouvelles perspectives 
sportives afin que notre sport en ressorte grandi. 
Adopté à l’unanimité 

 
BILAN COMMISSION ARBITRAGE : Mr Olivier BRUN 
 
Pour tirer un bilan de cette saison, la CDA s’est réunie 1 fois par mois pour évoquer les différents problèmes à 
résoudre et parler des différentes manifestations à mettre en place (JNA, Congrès des arbitres, revalidation des 
cartes, formations etc.…..) 
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Cette année la formation Arbitre sénior a enregistré 15  candidats, tous n’ont pas eu leur suivi pour validation 
cause de besoins humains mais ce sera une priorité la saison prochaine pour la CDA.                                                                       
Au niveau des désignations, la cellule qui travaille a fait son maximum pour donner la possibilité à tous les 
matchs d’être joués dans les meilleures conditions. Pratiquement toutes les rencontres ont été couvertes jusqu'à 
la fin de saison, non sans difficulté mais avec par moment quelques lacunes (indisponibilité des arbitres, 
conclusion non rentrée ou rentrée trop tardivement). 
La CDA Drôme/Ardèche a participé à la JNA (Journée Nationale de l’Arbitrage) à Annonay en début d’année 
avec des jeunes arbitres du club local et un représentant de la commission. 
Importance de  cette manifestation avec notre partenaire LA POSTE, qui nous dote chaque année de plusieurs 
dizaines de maillots jeunes arbitres qui, par la suite, sont redistribués aux jeunes en formation JAR 3. 
Maintien des dossiers « Ecole d’arbitrage ». 
Absentéisme en baisse cette année, certainement dû au travail des bénévoles de la cellule Désignation pour 
assurer un maximum de rencontres arbitrées tous les weekends mais aussi au sérieux des arbitres qui soit par 
IHAND soit par retour de leur fiche disponibilités ont permis le bon déroulement de toutes ces rencontres. 
La CDA reconduit ses soirées revalidation de cartes arbitres seniors cette saison. Un petit test physique et un test 
écrit seront demandés aux participants. Un moment d’échange et de discussion lors de la présentation de 
différentes situations permettra de clôturer ces soirées.       
Bref, une année bien chargée qui demande un investissement en temps et en moyens humains importants.  
Je remercie tous les membres de la CDA pour leur engagement et leur soutien.   
Continuons à travailler tous ensemble pour améliorer l’arbitrage au niveau de la Drôme/Ardèche. 
Sans arbitre, notre sport ne serait pas aussi propre alors continuons à respecter ses personnes.  
Adopté à l’unanimité 

 
BILAN COMMISSION COMMUNICATION : Mr Bernard PICCOLI 

 
Réalisations : 
Rencontre avec le Dauphiné Libéré pour une mise au point d’un calendrier … qui n’a pas été respecté à partir 
de janvier. 
Pour le Comité : 
- Article sur le baby-hand à Bourg de Péage. 
- Article sur le club de Les Ollières.  
- Article pour les finales de Bercy. 
- Article sur les équipes des lycées 26-07, finalistes du championnat UNSS. 
(Pour l’instant, seul Privas a répondu !). 
Conclusion : 
Pauvre bilan de la commission de « Communication » dont j’assume l’entière responsabilité. 
SOUHAIT POUR LA SAISON PROCHAINE : 
La commission devrait être formée de 3 personnes afin de ramasser les informations de manière plus nette et de 
couvrir l’ensemble de la zone opérationnelle du Comité. 
Adopté à l’unanimité 
 
BILAN COMMISSION DEVELOPPEMENT : Mme Martine CHAPELON 
 
Cette commission, pour sa première année d’exercice, a souhaité amener les tout jeunes à la pratique du 
handball et les fidéliser tout en leur transmettant nos valeurs sociales, éducatives et sportives.  
Pour cela, elle a orienté ses efforts sur deux catégories de joueurs :  
1. Le mini-hand 
- Une soixantaine d’équipes déclarées représentant 32 clubs, le comité en compte 38 dont un jouant dans 
cette catégorie pour des raisons de proximité avec nos voisins. 
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- 15 journées de rencontres, 102 tournois sur l’ensemble du territoire, chaque hôte ayant accueilli ces jeunes 
sous le signe du plaisir et de la convivialité. 
- 20 structures labellisées, ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente. Ce 
qui montre également le dynamisme de nos clubs et l’intérêt porté à ces jeunes générations. 
2. Les « Premiers pas », pratique réservée aux 4-7 ans. 
- Une séquence vidéo réalisée par le DHBBDP diffusée sur notre site. 
- Une démonstration de cette activité regroupant enfants et parents volontaires proposée pendant le 
regroupement de 130 joueurs et joueuses de mini-hand à Guilherand-Granges. 
Cette commission a également souhaité aider et renforcer les initiatives des clubs. Aussi et toujours en direction 
de ces catégories : 
- Achat d’un kit « Premiers Pas » mis à leur disposition. 
- Reportage de « Au fond des filets » sur le travail effectué par l’un d’entre eux sur cette catégorie. 
- Participation des animateurs d’équipes à l’élaboration de la 2ème phase des rencontres mini-hand. 
- Allègement des contraintes administratives pour cette catégorie. 
- Accompagnement des animateurs par nos CTF. 
Un remerciement aux dirigeants de clubs, aux membres de la commission, aux partenaires sportifs et financiers 
ainsi qu’aux salariés du comité qui ont permis tout au long de l’année ces échanges fructueux, gages d’un avenir 
encore prometteur. 
Adopté à l’unanimité 

 
BILAN COMMISSION ORGANISATRICE DES CHAMPIONNATS : Mr Marc CHATAIN 
 
1. Organisation : 
Comme annoncé lors de l’assemblée générale, en fin de saison 2011 /2012, la COC a mis en place pour toutes les 
catégories, des championnats en plusieurs phases, hormis pour les Prérégionaux qui sont les accédants en région. 
Le second souhait était de réduire la première phase, pour la mise en place plus rapide des secondes phases, 
avec des équipes à priori plus homogènes. Ces secondes phases sont établies sur les résultats des premières phases 
géographiques qui ne sont pas forcément de même niveau. Donc les résultats peuvent toujours comporter des 
imperfections, mais restent dans l’ensemble très cohérents et plus intéressants sportivement. Ce qui occasionne 
toujours des contestations, malgré la bonne volonté de la COC d’être le plus juste et qui effectue son travail en 
toute démocratie.  
Je fais confiance à certains pour polémiquer, en ne regardant que leur propre intérêt, dans tous les cas, on ne 
pourra rien y changer. 
Cette formule est très contraignante pour la sportive qui doit répondre dans des délais très courts,  et pour le 
secrétariat du Comité qui dispose lui aussi de peu de temps pour la mise en forme sur Gest’hand. Une raison de 
remercier tous les membres de la commission pour leur investissement. 
2. Championnats 
Certains championnats ont très bien fonctionné, d’autres tronqués par les désistements après publication des 
grilles, ne sont pas satisfaisants (notamment pour la première phase).  
Encourageant pour les -12 ans garçons (47 équipes) et très satisfaisant pour les filles dont le nombre 
d’engagement est croissant par rapport à la saison N-1, et qui a encore augmenté pour la seconde phase avec 14 
équipes. 
Idem pour les -14 ans qui sont toujours très nombreux pour les Garçons (37 équipes) et qui s’étoffent un peu plus 
chaque année pour les filles (17 équipes), une bonne nouvelle pour nos quatre clubs nationaux féminins de DA. 
Où sont les filles en moins de 16 ans ?,  14 équipes en moins de - 12 (et avec de la mixité dans les équipes) 17 
équipes en moins de -14 et seulement - 12 en moins de 16. 
Pour les moins de 16 ans garçons, on avait volontairement réduit la durée de la première phase avec des poules 
plus réduites, mais les désistements de cette année ont été très nombreux. La formule pour cette catégorie devra 
très certainement passer par des brassages, avec les difficultés d’organisation que cela va occasionner. Gymnase, 
arbitrage etc …. 
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Pour les moins de 18 ans garçons, le championnat n’était pas très étoffé mais avec 15 équipes, on a malgré tout 
un championnat très disputé. Le championnat s’est terminé volontairement au 12 mai, pour permettre les 
préparatifs du BAC. 
Un rappel des règlements a été nécessaire pour la saisie des résultats sur le site, après « la tempête » qu’a 
occasionnée l’annonce, la majorité des clubs ont repris de bonnes habitudes.    
3. Coupes Drôme Ardèche 
Le fait de terminer les championnats jeunes plus tôt dans la saison a complètement relancé la Coupe DA.  
La COC avait annoncé qu’elle ouvrirait la coupe à toutes les catégories, le succès est au rendez-vous avec 116 
équipes engagées chez les jeunes. 
Un  tirage au sort intégral pour brasser au maximum les équipes et ainsi éviter de rejouer le championnat.  
4. Conventions 
Il est toujours aussi difficile de gérer les conventions, l’idée de base était de ne pas laisser des joueurs sans  
championnat, elles ont abouti à n’importe quoi, on ne fait plus des conventions par contrainte d’effectif, mais 
par ambition sportive.  
La date butoir au 1 septembre pour la dépose des conventions chez les jeunes a été plus que dépassée.  
Les clubs en ont abusé, le Comité a reçu des demandes de nouvelles conventions ou modifications jusqu’en 
décembre.  
Je remercie Jean Claude DEPARDON de sa patience tout au long de l’année pour la gestion des conventions.  
Je demande aux clubs de se poser les bonnes questions, vous refusez des joueurs en 12 et 14 ans, pour ensuite faire 
des conventions pour avoir une équipe moins de 16 ans. 
5. Fair play 
Le Comité reçoit des courriers de protestation contre l’accueil de certains clubs et des irrégularités constatées 
auprès des officiels de table. Des courriers de parents qui restent sans suite, du fait que la réclamation n’est pas 
officialisée, pas de contestation des capitaines ou des managers sur la FDME. 
Est-ce que l’on va contraindre les clubs à fournir un secrétaire pour les rencontres à l’extérieur ?, ce serait une 
solution. 
 
Une question  dans l’assemblée : Peut-on anticiper les inscriptions en Coupe Drôme/Ardèche ? 
Réponse : Elles seront proposées plus tôt. 
Adopté à l’unanimité 
 
BILAN COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS 
 
• BILAN COMMISSION CLASSIFICATIONS DES SALLES : Mr Pierre CHOSSON 
Une dizaine de gymnases ont été classifiés : La  Voulte, St Marcel, Chabeuil, Guilherand, Bourg les Valence, 
Aubenas, Vals, Etoile. 
Certains gymnases ont été rétrogradés en catégorie IV, les structures visitées ne possédant aucune  salle anti-
dopage. 
Adopté à l’unanimité     
 
• BILAN COMMISSION C.M.C.D. : Mr Jean-Claude DEPARDON 
La Commission s’est réunie 4 fois cette saison. 
La situation des clubs  (que cela soit au niveau départemental, régional et national) a été examinée. 
Ceux dont la situation était délicate ont été individuellement avisés. 
Adopté à l’unanimité 
 
BILAN COMMISSION TECHNIQUE : Mr Robert COLOMBANI 
 
1. AIDE AUX CLUBS 
Die, Aubenas, St Marcel les Valence, Charmes St Georges, Ruoms, Viviers, Bourg les Valence, Etoile/Beauvallon, …  
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2. FORMATION 
Niveau animateur d’équipe : 
- 17 inscrits 
- 13 ont débuté la formation 
- 10 sont allés au bout 
3. DETECTION 
- Génération 2000 : regroupements de détection, regroupements de préparation (entraînements), 
compétition interdépartementale à ECHIROLLES (les féminines sont 3èmes, les masculins 2èmes) ; 
- Génération 1999 : regroupements de préparation (entraînements), compétitions (5 tours du championnat 
de France pour les filles et 3 tours pour les garçons) ; 
- Génération 1998 : regroupements de préparation (entraînements), compétition à BOURG LES VALENCE et 
GUILHERAND (Challenge Pierre Grillon). La sélection masculine termine 3ème et la sélection féminine termine 
4ème ; 
- Ligue : 
� Génération 98 : 
5 joueuses ont participé aux INTERLIGUES et 4 font partie du collectif participant aux finalités les 8 et 9 juin 2013. 
4 joueurs ont participé aux INTERLIGUES 
� Génération 99 :  
7 joueuses et 4 joueurs ont participé à la détection de ligue. 
5 joueuses et 1 joueur ont participé à une détection fédérale. 
4. ENCADREMENT SECTION HANDBALL PORTES les VALENCE 
Effectif : 10 filles et 14 garçons ; 
Participation au Championnat UNSS :  
Les filles sont 7èmes Rhône-Alpes et les garçons 3èmes. 
5. COOPERATION USEP - UNSS – UGSEL 
Cadre de la convention tri partîtes Inspection Académique, Comité, USEP, animation avec la conseillère  
Pédagogique  3 matinées avec les professeurs des écoles, participation aux trois tournois scolaires de fin de cycle. 
Aide à la formation d’enseignants, formation d’élèves, suivi de réunions et compétitions. 
6. ACTIONS LIGUE (conventionnées) 
- Encadrement section féminine du Pôle Espoirs de CHAMBERY ; 
- Encadrement des sélections féminines Dauphiné-Savoie ; 
- Responsable et encadrement des stages accompagnateur de JA ; 
- Responsable des stages JAR3' ; 
- Participation à la commission qui a travaillé sur la mise en place des contenus de formation de la filière JA 
dans sa globalité ainsi que la nouvelle fiche de synthèse électronique.  
- Encadrement sélection féminine Rhône-Alpes au Tournoi des 4 moteurs ; 
- Réunions de l’Equipe Technique Régionale. 
7. ACTIONS FEDERALES (conventionnées) 
- Encadrement stage de zone ; 
- Formation à l’Ecole Française d’Entraîneurs ; 
- Responsable de la détection sur les ICF organisés sur le comité ; 
- Participation au colloque CTF à BANYULS en juin.  
8. ACTION ETAPE SPORTIVE CDOS/ASF 
Animation par des entraîneurs diplômés d’ateliers de découverte sportive sur les aires de repos de St RAMBERT 
et MONTÉLIMAR en juillet-août. 
9. ACTIONS EN COLLABORATION AVEC LA CDA 
- Participation avec Hervé RIBET aux désignations JAR ; 
- Responsable et intervenant sur la formation Arbitres Départementaux ; 
- Responsable et formateur sur les stages JA départementaux ; 
- Réunions de la CDA et de la CTA ; 
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- Revalidation des cartes d'arbitres départementaux ; 
- Réunion dans les secteurs sur les JA ; 
- Intervenant sur la détection des JA dans les secteurs ; 
-  suivis JAR sur les championnats régionaux jeunes. 
10. L’EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
� Virginie DUBRAY (Annonay) 
� Stéphanie SEGOND (Etoile/Beauvallon) 
� Annie DURAND (St Etienne/Aubenas) 
� Nathalie DOUMAYROU (Charmes/St Georges) 
� Bastien GAUDEVIN (Rhône Eyrieux) 
� Christian GROSS (Chabeuil) 
� Kevin Peyron (Valence) 
� Florent LATELLA (Rhodia) 
� Ruddy ROME (Bourg de Péage) 
� Nicolas ROSSETTI (Bourg de Péage) 
� Stéphane MOSCA, CTF, responsable de la formation et de l’aide aux clubs 
� Bertrand THIEVENT, CTF, responsable de la détection et des sélections 
La Commission Technique remercie vivement les clubs qui ont permis la tenue des regroupements des sélections 
et le bon déroulement d’Intercomités et d’Interligues en mettant à disposition du Comité et de la Ligue leurs 
bénévoles et leurs installations. 
Mr Bertrand THIEVENT est excusé en raison de sa participation aux 4 moteurs. 
Adopté à l’unanimité 

 
INTERVENTIONS DES PERSONNALITES PRESENTES : 
 
. Mr VIALLE,  Maire de PRIVAS, rappelle la création d’une Section Sportive au Lycée Vincent d’Indy et félicite le 
club de PRIVAS pour le dynamisme dont il fait preuve. 
Il adresse également un message de félicitations au Comité pour les valeurs que celui-ci essaie de transmettre à 
tous les acteurs du Handball et à tous les dirigeants des clubs pour leur investissement dans le sport. 
 
. Mr ARMAND, Président CDOS Ardèche, félicite tous les clubs et rappelle que si le Comité affiche une si bonne 
santé, il le doit au travail des bénévoles. Il espère que les valeurs du Sport continueront à être défendues. 
Il termine son intervention en rendant hommage à Mr Robert COLOMBANI pour ses 34 ans de bénévolat. 
 
. Intervention de Mr Claude FOURNET, Président de la Commission de Discipline et responsable de la Division 
Ethique du Comité : 
Un constat est fait : la montée de la violence sur et autour des terrains. 
Il est indispensable d’éradiquer cette violence qui gangrène nos rencontres et il est donc important de suivre la 
Division Ethique dans sa démarche afin de retrouver le plaisir d’être sur le terrain ou autour du terrain et de 
montrer « quelque chose de beau » 
 
. Mr Alain JOURDAIN, Secrétaire Général FFHB, constate le dynamisme du Comité Drôme/Ardèche qui affiche 
une augmentation de ses licenciés de 11% (7% sur le plan national). 
La préoccupation de la FFHB est de faire perdurer la bonne santé de nos équipes nationales dont les résultats 
sont obtenus grâce aux militants des Ligues et des Comités. 
Il rappelle les objectifs de la FFHB : 
- Maintenir les résultats des équipes de France, gageure importante mais qu’il faut tenter : 50% du budget 
fédéral y est affecté, 
- Continuer le développement de notre sport en étant le plus possible à l’écoute des clubs et des comités. Les 
projets territoriaux sont un des éléments de proximité auprès des clubs, des élus locaux. 
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- Accueillir le Mondial 2017 garçons. Ce sera l’occasion d’une mobilisation importante de tous qui fera parler 
de notre sport. 
- Enfin il regrette que l’image du Handball ait été un peu ecornée depuis une quinzaine de mois mais ne 
doute pas que notre sport retrouvera rapidement ses valeurs. 

 
. Mr Alain RIPERT, président de la Ligue D/S, reconnait le dynamisme du Comité lié aux clubs et aux dirigeants 
tels que Robert COLOMBANI. En 25 ans, les effectifs sont passés de 2000 licenciés à plus de 6800. 
Il rappelle que nos équipes de France sont nos agents de développement et que 2017 doit être un tremplin pour 
augmenter encore le nombre de nos licenciés. C’est pour cela que la Ligue D/S espère accueillir le Mondial sur le 
site d’ALBERTVILLE. Cependant, pourrons-nous toujours croître en gardant nos structures ? Il faut donc d’ores et 
déjà imaginer l’avenir du Handball avec des perspectives nouvelles. 
Il souligne la très bonne gestion des finances du Comité qui sont toujours aussi saines et remercie à cette occasion 
les Conseils Généraux Ardèche et Drôme pour leur partenariat. 
 
. Mr MARTINET, Conseil Général Drôme, adresse ses remerciements à tous pour leur investissement dans le 
monde sportif. Il excuse les absences de Mrs Didier GUILLAUME, Pierre-Jean VEYRET et Nicolas GOMORD. 
Il rappelle que l’Olympiade de 2013.2017 sera l’occasion de la signature d’une nouvelle convention, que le 
budget global alloué aux associations restera stable pour cette saison. 
Il salue également l’investissement de Mr COLOMBANI au sein du Comité et dans son bénévolat. 
 
. Mr POUGET, DDCSPP Ardèche, souligne l’importance pour un Comité bi-départemental de jouer l’alternance 
et de tenir cette année son assemblée générale en Ardèche. 
Il remercie Mr COLOMBANI pour tout ce qu’il a apporté au Handball et rappelle que celui-ci a eu le souci 
permanent de défendre tous les clubs, clubs qui effectuent un travail important tant dans le secteur sportif que 
dans celui du loisir. Cet investissement est reconnu par le CNDS mais aussi dans le cadre de l’accompagnement 
éducatif. 
 
REMISE DES RECOMPENSES 
 
Label ECOLE DE HANDBALL 
 
o Label Simple : PRIVAS 
o Label Bronze : ALGG, RUOMS, AUBENAS, USMC, ARDECHE MERIDIONALE, SERRIERES, ETOILE 
o Label Argent : CHARMES, ANNONAY, DROME HBP, LIVRON, ST DONAT, LORIOL, ST  VALLIER, 
VALENCE, RHODIA 
o Label Or : LE POUZIN, HBRE, TRICASTIN 
 
PALMARES DE LA SAISON 2012.2013   LISTE DES CHAMPIONS  
 
-14 ans Masculin 
Promotion        RHONE EYRIEUX 
Honneur           CHARMES 
Excellence        LORIOL 
 
-14 ans Féminin 
Honneur           LES OLLIERES 
Excellence       ETOILE 
 
-16 ans Masculin  
Promotion        HB GUILHERAND 
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Honneur           St DONAT 
Excellence        PRIVAS 
 
-16 ans Féminin 
Honneur           LIVRON 
Excellence       ETOILE 
 

-18 ans Masculin  
Honneur          MONTELIMAR 
Excellence      ANNONAY 
 
 + 16 Masculin 
Promotion       TILLEUIL 
Honneur          St MARCEL 
Excellence       MONTELIMAR 
Prérégional      ROMANS 
 
 + 15 Féminin 
 Promotion        CHABEUIL 
 Honneur          BG LES VALENCE 
 Excellence       ST DONAT 
  Prérégional      LIVRON 
 
  
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES : 
 
o Jean-Claude DEPARDON (LE POUZIN) 
 
o Romain FLANDIN-BLETTY (ANNONAY) 
 
o Ruddy ROME (DROME HBP) 
o Romain BOITEL (LIVRON) 
 
o Sébastien JOUAN (VIVARAIS) 
 
o Sonia THEOLIER (DIE) 
 
 

 
 
 

SUSPENSION de l’assemblée générale pour une PAUSE APERITIF. 
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NOUVEL APPEL DES CLUBS :  
 
CHARMES//ALGG/LES OLLIERES/LE POUZIN/PRIVAS/RUOMS VALLON/TAIN VION TOURNON/ST ETIENNE 
AUBENAS/LE TEIL/HBGG/RHONE EYRIEUX/ANNONAY/ SABLONS SERRIERES/LAMASTRE/VIVARAIS/ 
TILLEUL/VIVI-HAND 
DROME HBPEAGEOIS/LORIOL/SUZE LA ROUSSE/ST RAMBERT/ST VALLIER/VALENCE/BOURG LES  
VALENCE/DIE /ROMANS/TRICASTIN/LIVRON/ETOILE BEAUVALLON/ST DONAT/USMC/CHABEUIL/ 
ALBON/ST MARCEL LES VCE/ RHODIA sont présents. 
ARDECHE MERIDIONALE est excusé.  COLOMBIER et DIEULEFIT sont absents. 
 
Quorum : 35/38 clubs sont présents soit 168/173 voix. 
L’assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
ELECTIONS au CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 
Liste des candidats : 
o BOITEL Romain 
o DORNE Emilien 
o GREVIN Yves 
o ROME Ruddy  
 
Ils sont élus à l’unanimité. 
 
ELECTIONS du Président 
Les membres du Conseil d ‘Administration se retirent pour choisir le Président du Comité. (sont excusés Mme 
Odette DURAND, Mrs Pierre CAZAUX et Hubert-Félix RAVIER) 
 
Mme Martine CHAPELON est proposée à l’Assemblée Générale et demande un vote à bulletin secret. 
Résultats : 168 voix possibles, 165 voix exprimées, 160 OUI, 5 NON et 0 NUL. 
Mme Martine CHAPELON est élue. 
 
HOMMAGE de Mrs Claude FOURNET, Alain RIPERT et Alain JOURDAIN à l’attention de Mr Robert 
COLOMBANI 
 
DIVERS 
Mr Alain JOURDAIN précise que l’équipe du Comité aura la possibilité de rester en place jusqu’en 2017 en raison 
du MONDIAL. 
 
Les représentants du Comité à l’assemblée générale de la FFHB, et aux CDOS Drôme et Ardèche seront désignés 
ultérieurement par le conseil d’administration. 
Adopté à l’unanimité 
 
Mr Robert COLOMBANI représentera le Comité Drôme/Ardèche à DPSA. 
Adopté à l’unanimité 
 
PROJET COMITE  
Présentation par Mme Martine CHAPELON 
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Le comité 26/07, c’est : 
- 6898 licenciés 
- 38 clubs 
- 273 équipes engagées en championnat, 187 en catégorie « jeune » 
- 454 dirigeants (53,9% de femmes) 
- 215 arbitres (58% de Jeunes Arbitres) 
- 65 entraineurs diplômés 
Il nous apparait donc nécessaire de pérenniser l’existant pour développer quantitativement et qualitativement 
nos structures et de travailler dans la continuité pour fidéliser nos acteurs et intéresser de nouveaux publics. 
 
Orientations 2013-2016 
Nos valeurs : Responsabilité – Respect – Tolérance – Partage 
Attachée aux valeurs humanistes et éducatives du Handball, l’équipe dirigeante du comité souhaite mettre en 
œuvre un projet associatif portant la marque de valeurs partagées. 
La pratique sportive, ainsi que la vie au comité et dans les clubs doivent soutenir et promouvoir le respect 
mutuel, valeur éducative majeure. 
Responsabilité et partage, facteurs de progrès, s’imposent comme essentiels dans la réussite d’un projet. 
La tolérance doit aussi contribuer à fédérer les énergies et à développer le sentiment d’appartenance à une 
culture commune. 
 
PROJET de la COMMISSION ORGANISATRICE DES CHAMPIONNATS  
Mr Marc CHATAIN présente le projet de la COC de LIGUE 
 
Championnats : 
 
Les formules actuelles seront reconduites pour la future saison. 
Pas de nouveauté du fait du projet Ligue qui apportera des modifications sur les catégories d’âges, notamment 
pour les filles, et qui sera mis en place pour la saison 2014/2015, s’il est validé par l’AG de la Ligue. Projet que l’on 
vous a présenté le 26 avril 2013. 
De la présentation du projet Ligue, il en ressort que les clubs souhaiteraient créer une catégorie -18 ou 19 filles. 
Elle vous sera proposée pour la saison N+1,  mais ce championnat sera très certainement territorial.  J’imagine 
difficilement qu’une dizaine de clubs engagent des équipes dans cette catégorie. Pour inciter les clubs à créer 
cette catégorie, la catégorie +15 ans fille passerait à +16 ans. (Vote) 
La COC souhaite également limité dans la catégorie -12 ans, le nombre de joueurs à 10 sur la feuille et par 
tournoi. Trop de jeunes joueurs ne rentrent pas ou trop peu pendant le tournoi, il est difficile de les fidéliser dans 
ces conditions. Le renouvellement de joueurs dans ces catégories (12 et 14) est de 50% par an. (Vote) 
Les clubs ont demandé un message d’alerte, 3 jours avant la date butoir pour la saisie des conclusions de match 
sur gest’hand,  pour éviter les amendes.  
Cette procédure sera étudiée pour la mise en place avec les gestionnaires du site.  Si elle est possible, elle sera 
mise en place dès la saison prochaine. 
La feuille de table sera obligatoire pour toutes les poules accession en Ligue et fortement conseillée pour les 
autres championnats, à l’exception de la catégorie -12 ans. 
 

VŒU N° 1 

De la présentation du projet Ligue, il en ressort que les clubs souhaiteraient de créer une catégorie -18 ou 19 fille. 
Elle vous sera proposée pour la saison N+1,  mais ce championnat sera très certainement territorial.  J’imagine 
difficilement qu’une dizaine de clubs engagent des équipes dans cette catégorie.  Pour inciter les clubs à créer 
cette catégorie, la catégorie +15 ans fille passerait à +16 ans. 

 



 
 

 

 

 

 

 

          Depuis 1960 - Handball2607.org 

Maison des Bénévoles – 71 rue Latécoère – 26000 Valence 

Tél 0475 75 47 75  

Techniciens 0475 75 47 73 c2607hand@mbsport.fr 

Siret 32828736200037 Ape 9312Z - Activités de clubs de sports 

13 

 

Intervention de Mr Pascal BAUDE qui rappelle qu’il est constaté une déperdition importante des filles à partir 
de 15 ans et qu’une dérogation sera possible pour intégrer les + 15 ans dans un collectif de + 16 ans. 

Mr Alain JOURDAN précise que les Comités ont toute latitude pour décider de la meilleure solution à adopter 
dans l’intérêt général. 

CONTRE = ST VALLIER, ST DONAT, BOURG LES VCE, ST RAMBERT, SUZE. 

Le vœu est adopté (144/168 POUR) 
 

VŒU N° 2 
La COC souhaite également limité dans la catégorie -12 ans, le nombre de joueurs à 10 sur la feuille et par 
tournoi. Trop de jeunes joueurs ne rentrent pas ou trop peu pendant le tournoi, il est difficile de les fidéliser dans 
ces conditions. Le renouvellement de joueurs dans ces catégories (12 et 14) est de 50% par an. 
 
CONTRE = BOURG LES VCE, ST DONAT, TAIN VION TOURNON, ALGG, HBGG, RUOMS, LE POUZIN, DRÔME 
HBP, ST VALLIER 
ABSTENTION : ETOILE 
Le vœu est adopté (115/168 POUR) 
 
 
ETUDE DU BUDGET PROVISIONNEL 2013 : Mr Christophe BOYER 
 
(voir page suivante) 
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Adopté à l’unanimité 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

          Depuis 1960 - Handball2607.org 

Maison des Bénévoles – 71 rue Latécoère – 26000 Valence 

Tél 0475 75 47 75  

Techniciens 0475 75 47 73 c2607hand@mbsport.fr 

Siret 32828736200037 Ape 9312Z - Activités de clubs de sports 

15 

ETUDE DES TARIFICATIONS 2013.2014  : Christophe BOYER 

 

CHAMPIONNAT ADULTE 72 PARTICIPATION VIE DU COMITE + 9 ANS 12,1 RETARD CONCLUSION DE MATCH 12
CHAMPIONNAT -18M et -19F 52 PARTICIPATION VIE DU COMITE - 9 ANS 5,3 RETARD FEUILLE DE MATCH 12

CHAMPIONNAT JEUNE 42 ADHESION AU COMITE 15 MENTION MANQUANTE F.D.M. 12
MINI-HAND / CLUB 26 LICENCE INDEPENDANT 20 PREMIER FORFAIT 25

COUPE TOUTES CATEGORIES 26 DEUXIEME FORFAIT 45
LOISIR - LOISIR PLUS / PAR CLUB 26 TROISIEME FORFAIT 70

COUPE DE France TARIF FFHB AVERTISSEMENT 22 PREMIERE PENALITE 15
DATE DE SURSIS 22,5 DEUXIEME PENALITE 30

ARBITRAGE ADULTE & -18 ans -19 ans DATE DE SUSPENSION 45 De la TROISIEME PENALITE à la SIXIEME 40
PRE-REGIONAL/EXCELLENCE SENIOR 25 AUTRES SANCTIONS TARIF FFHB FORFAIT GENERAL 140

MATCH DE COUPE SENIOR 25 NON RESPECT DIMANCHE OBLIGATOIRE 50
CHAMP. & COUPE -18ANS 25 MODIF.CONCLUSION  MATCH < 15 JOURS 50

ABSENCE D'ARBITRAGE 60 INDEMNITE REPAS 10 FRAIS DE DOSSIER 15
TARIF KILOMETRIQUE 0,35 TARIF KILOMETRIQUE 0,35

INDEMNITE DELEGUE MATCH 30 CHRONOMETREUR - SECRETAIRE JOURNEE 40 FORMATION

INDEMNITE SUIVEUR D'ARBITRE 30 CHRONOMETREUR - SECRETAIRE 1/2 JOURNEE 20 INSCRIPTION FORMATION TECHNIQUE 70H 150

INDEMNITE TUTEUR J.A. 30 INSCRIPTION FORMATION ARBITRES 18H 100
INDEMNITE FORMATEUR JOURNEE 40

ARBITRAGE -14 ans & -16 ans INDEMNITE FORMATEUR 1/2 JOURNEE 20

CHAMPIONNAT ET COUPE -16 ANS KIT MINIHAND/KIT ACCUEIL TARIF FFHB RESPONSABLE EQUIPE 1/2 JOURNEE 20
ARBITRAGE CLUB SOLO 10 ACCOMPAGNEMENT par jour

ARBITRAGE CLUB BINOME (par arbitre) 10 INDEMNITE RESPONSABLE EQUIPE COMITE 40

DESIGNATION COMITE (+km A/R par arbitre) 10 INDEMNITE ADJOINT RESPONSABE EQUIPE 20
CHAMPIONNAT -14 ANS match sec INDEMNITE MONITEUR 20

ARBITRAGE CLUB SOLO 10

ARBITRAGE CLUB BINOME (par arbitre) 10
DESIGNATION COMITE (+km A/R par arbitre) 10 KIT MINIHAND/KIT ACCUEIL

CHAMPIONNAT -14 ANS tournoi

ARBITRAGE CLUB SOLO (par match) 5        

ARBITRAGE CLUB BINOME (par arbitre) 5
DESIGNATION COMITE (+km A/R par arbitre) 10

ENGAGEMENTS (par équipe) LICENCES / AFFILIATION

COMMISSIONS

FOURNITURES

AMENDES/FORFAITS / PENALITES

DISCIPLINE

 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente Mme Martine CHAPELON clôture l’assemblée générale et invite les 
participants à rejoindre le buffet. 
La séance est levée à 22h30 
 
 
 
 
Martine CHAPELON      Robert COLOMBANI 
Présidente du Comité 2013.2017                 Président du Comité 2012.2013 

 

        



17/06/2013 COMITE DROME ARDECHE DE HANDBALL

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013

ACTIF € € € €

ACTIF CIRCULANT CAPITAUX PROPRES

STOCKS 1 800,00 69 101,00 

COMPTES DE TIERS 10 181,00 

Clients 25 470,00 Total capitaux propres 79 282,00 0,00 

Autres créances 4 944,00 

Total comptes de tiers 30 414,00 0,00 PROVISIONS

10 500,00 

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE Total provisions 10 500,00 0,00 

COMPTES FINANCIERS DETTES

Banques et autres disponibilités 76 528,00 18 960,00 

Total comptes financiers 76 528,00 0,00 Total dettes 18 960,00 0,00 

Total actif circulant 108 742,00 0,00 

TOTAL ACTIF 108 742,00 0,00 108 742,00 0,00 

BILAN 

Provisions mobilier risques charges

Fournisseurs, autres dettes

TOTAL PASSIF

PASSIF

Capital

Résultat


