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O B J E T  :  56 E M E  AS S E M B L E E  G E N E R A L E  
 

 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 

J’ai l’honneur de convoquer la 56ème assemblée générale ordinaire du comité Drôme Ardèche de 
handball  

 

Samedi 11 Juin 2015 à 8 h 30 
- Salle Drôme Ardèche- 

Maison des bénévoles du Sport 
26000 VALENCE 

 

8H30 A  9H00 Accueil des délégués des clubs  

9H00 –A 11H00 :  
LE PASSE  

 Appel des délégués 
 Adoption du précédent PV de l’AG 2015 

 Rapport moral de la Présidente  

 Allocution des personnalités 

 Rapport des commissions 

 Rapport du cabinet comptable IN EXTENSO  

 Remise des récompenses 

11H00 –A 12H30  

L’AVENIR  

  Présentation du budget prévisionnel 2016 et des tarifs 2016-2017 

 Modification des statuts et règlements 

 Présentation des offres des pratiques AURA (Intervention de M. Baude Pascal, 

Président de la Commission d’Organisation des Compétitions de la Fédération Française 

de Handball). 

 

12H30 

Clôture de l’Assemblée générale 

Pot de l’amitié 

RAPPEL :  

Tout club absent sera pénalisé (40 € par voix)  

Les clubs qui ne seront pas à jour financièrement envers le Comité pourront assister à l’AG (donc pas 
d’amende) mais ne pourront pas prendre part aux votes. Le solde dû pourra être versé le jour de 
l’Assemblée Générale. 
 
Comptant vivement sur votre venue, je vous prie d’agréer Madame la Présidente, Monsieur le 

Président, l’expression de mes respectueuses salutations sportives. 

 

Martine CHAPELON 

Présidente du comité 
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VOIX DES CLUBS 

 

  2013-2014 2014-2015 Saison 2015-2016 
N° CLUB trad. trad. VOIX trad. évèn. 

1007004 AS CHARMES ST GEORGES HB 134 126 4 109  
1007009 AL GUILHERAND GRANGES HB 173 161 5 176  
1007011 AS LES OLLIERES HB 115 109 3 99  
1007013 LE POUZIN HB 07 194 170 6 179 494 
1007014 SC PRIVAS 160 160 5 149 142 
1007015 AS RUOMS VALLON 95 126 4  140  
1007019 HB TAIN VION TOURNON 113 104 3 98  
1007022 ENTENTE ST ETIENNE AUBENAS 189 180 5 197  
1007023 HB TEILLOIS 140 139 5 156  
1007024 HB GUILHERAND GRANGES 234 253 6 243  
1007028 HB RHONE EYRIEUX 180 177 5  177 19 
1007032 HB ANNONEEN 170 175 6  176 216 
1007033 ARDECHE MERIDIONALE HB 111 111 4 121 90 
1007034 HBC SABLONS SERRIERES 56 65 3 70  
1007035 HBC LAMASTROIS 42 44 3 77  
1007037 VIVI-HAND 45 59 2 40  
1007038 VIVARAIS 76 60 2 39  
1007039 TILLEUL HBC 24 32 3 52  
1007040 ST AGREVE 21 14 1  19  

TOTAUX :  2280 2272 75 2317 942 
       

N° CLUB trad. trad. VOIX trad. évèn. 
1026002 DROME HB PEAGEOIS 191 257 8  328  
1026005 HBC LORIOL 186 192 6 233  
1026009 HBC SUZE LA ROUSSE 156 156 5 168  
1026011 FA ST RAMBERT HB 173 162 5 171  
1026012 AHB ST VALLIER 150 174 5 155  
1026013 VALENCE HB 182 176 5 182  
1026015 HB BOURG LES VALENCE 126 184 5  188  
1026016 US DIE 111 101 3 79  
1026017 HBC ROMANS 158 153 4 132  
1026019 E. TRICASTIN HB 203 261 8 291 459 
1026022 LIVRON HB 259 223 7  229 157 
1026024 HB ETOILE BEAUVALLON 188 184 6 218  
1026028 HBC DONATIEN 170 185 5 171  
1026029 US MONTELIMAR CRUAS HB 295 272 7 280  
1026030 HB CHABEUIL 202 214 6 213  
1026034 AS DIEULEFIT-BOURDEAUX JB 34 33 2 30  
1026035 HBC ST MARCELLOIS 115 125 5 153  
1026036 HBC RHODIA  205 205 6 211 39 

TOTAUX : 3335 3104 78 3432 655 
1026000 INDEPENDANTS-COMITE 7 7     

TOTAL GENERAL : 5615 5376 173 5749 1597 
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INTERVENTION DES PERSONNALITES   

Monsieur Oumeddour, Conseiller départemental délégué, en charge des sports, remercie les clubs 
présents, Martine Chapelon, et les représentants de la FFHB pour leur présence ce jour. M. 
Oumeddour précise qu’il est ravi de voir le nombre de présents à cette AG. 
 
Il aborde la politique du département en indiquant que la Drôme en 2016  investit plus de 2 Millions 
d’euros dans le sport, 19 athlètes de haut niveau, dont 2 qui seront présents aux JO sont reconnus. 
Il constate qu’après deux ans de présence sur le département, la Drôme est un département 
sportivement dynamique.  
Dans ce cadre et en prenant en compte le prochaines réformes impactant le territoire, le 
département a mis en place plusieurs réunions pour amorcer, et annoncer la prochaine politique 
sportive de la Drôme. Du fait de l’existence de Comités bi départementaux, le département de 
l’Ardèche est associé au projet. Il affirme que le département continuera dans la mesure du possible à 
accompagner chaque acteur dans le développement de sa structure, comité ou club.  
 
M. Oumeddour remercie l’intervention de Mme Chapelon pour ces paroles pleines de sens, et salue 
le travail effectué tout au long de cette saison par tous les dirigeants. 

 
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

« Je vais débuter ce rapport, selon la tradition,  en évoquant les résultats sportifs de certains clubs. 

Cette saison nous a apporté : 

- quelques déceptions : la relégation du collectif féminin de Livron qui quitte le niveau national, mais 

aussi la chute d’une division des deux formations séniors du Valence Handball. 

- de nombreuses satisfactions aussi : le Handball Guilherand Granges vainqueur pour la deuxième fois 

consécutive de la Coupe de France Régionale qui accède en Nationale 3, l’équipe 2 féminine  du 

Pouzin qui accède en Pré-national, les clubs d’Etoile, de Bourg les Valence et de Rhodia qui gravissent 

un échelon de plus dans la hiérarchie régionale et Annonay qui les rejoint. 

- mais aussi des espoirs qui je l’espère se concrétiseront. En effet, aujourd’hui,  les clubs d’Etoile en 

féminin et de Loriol en masculin disputent les play-off pour une place en National 2 et demain, 

l’équipe 2 de Guilherand Granges Ardèche Handball essaiera de gagner sa place en honneur féminin 

régional. 

Le Handball Drôme-ardéchois ne cesse de progresser qualitativement, en démontre également 

toutes les places d’honneur obtenues dans les différents championnats ; pour exemple, la troisième 

place de Drôme Handball Bourg de Péage en Division 2 féminine, la deuxième place du Pouzin en 

Nationale 1 féminine, et la quatrième place de Montélimar-Cruas en National 1 masculin. 

Je n’oublie pas pour autant tous les champions départementaux qui seront mis à l’honneur tout à 

l’heure ainsi que toutes les autres équipes séniors ou jeunes qui n’ont pas obtenu de tels résultats et 

je tiens à remercier vivement tous les dirigeants et encadrants de club qui ont permis à tous leurs 

licenciés de participer aux différents championnats départementaux, régionaux ou nationaux. 
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Le Handball Drôme-ardéchois ne cesse de progresser quantitativement. Nous avons inversé la 

tendance négative de la saison 2014-2015 et enregistrons une progression de 6,9% de licences 

compétitives et totalisons 1597 licences évènementielles. 

Outre les missions que je qualifierai de régaliennes mais indispensables à la pratique de notre 

activité : organisation des rencontres, formation de juges arbitres jeunes et moins jeunes, 

d’accompagnateurs d’équipes, d’animateurs, nous avons cette saison porté nos efforts sur quatre 

axes principaux : 

- Les -12ans, projet initié la saison précédente que nous avons étendu à toute la catégorie avec 

pour objectifs fidélisation des licenciés et formation de tous. 

 

- Les animations périphériques autour du mondial 2017 

37 clubs, 37 phénomènes ! chargés d’habiller un évènement aux couleurs du Mondial. Le 

Comité quant à lui a prévu l’organisation de plusieurs évènements : 

1. Cet été, une journée en collaboration avec le CDOS 26 sur l’aire de repos de 

Montélimar dans le cadre des étapes sportives. 

2. Des animations diverses pendant une demi-journée sur le site de la foire de Romans 

en septembre 

3. Pour le dernier trimestre 2016, 3 rencontres de Hand Fluo. 

L’objectif étant de mieux faire connaître les différentes offres de pratique proposées en Drôme-

Ardèche et les actions menées par les clubs en direction du Hand-ensemble, du jeune public scolaire, 

des tous jeunes, des pratiquants loisirs ou handfit mais aussi en direction des entreprises. Egalement 

de communiquer sur cet évènement qui aura lieu à Albertville. 

- La féminisation : 

Action pour l’instant timide mais qui ne pourra que s’étoffer la saison prochaine avec pour 

ambition d’unir nos compétences et nos valeurs de femmes et d’hommes pour réussir le 

Handball de demain. 

 

- La mise en avant d’un évènement : 

Cette année nous avons choisi la Coupe Drôme-Ardèche : 8 coupes, 150 maillots pour les 

joueurs et joueuses, 50 chemisettes pour les jeunes arbitres ont pu être distribués à tous les 

présents grâce à la générosité de nos partenaires privés. 

Il nous faut maintenant penser à demain. La ligue Auvergne-Rhône -Alpes se prépare comme vous 

avez pu le constater avec la présentation du projet sportif par M. Baude. 

Une saison que je qualifierai de « blanche » nous attend donc. Pas de révolution dans le déroulement 

des compétitions ou des services en direction des clubs. Mais une saison de transition qui devrait 

permettre de revisiter ensemble notre réorganisation départementale, de travailler encore plus sur la 

notion de projet afin de gagner une meilleure efficacité, une meilleure répartition des rôles, une 

meilleure mutualisation, une meilleure adaptation aux demandes des licenciés, des offres de pratique 

qui permettront de développer mieux. Cette réorganisation devra impérativement maintenir le lien 
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clubs-comité-ligue dans tous les domaines d’activité afin que nous puissions aborder sereinement 

2017-2018. 

Faisons ensemble de cette réforme une opportunité pour que le handball en ressorte grandi. 

Merci de votre attention. » 

 

Adopté à l’unanimité 

INTERVENTION DES PERSONNALITES   

Mme Durand, Présidente du Comité Départemental Olympique Sportif de la Drôme, prend la parole, 

Elle remercie les clubs d’être présents en si grand nombre, elle remercie aussi le Président de la Ligue 

Dauphiné-Savoie de Handball, M. Ripert .  Elle informe que la Maison des Bénévoles du Sport 

équipera ses salles de réunion de la climatisation pour assurer un meilleur confort lors des 

prochaines réunions qui auront lieu.  

Le CDOS 26 est heureux d’accueillir une seconde fois l’Assemblée Générale du Comité Drôme 

Ardèche de Handball puisque la saison dernière ce fut le cas aussi. Mme Durand rappelle que tout au 

long de la saison le CDOS propose des formations qui s’adressent aux bénévoles des clubs et des 

comités pour parfaire la gestion des clubs et développer leurs compétences individuelles et 

collectives.  

Elle constate qu’au sein de l’assemblée se trouvent de nombreuses nouvelles jeunes têtes ce qui 

laisse augurer un avenir serein pour le Handball. 

Pour les Jeux Olympiques de 2014, une table ronde sera organisée en présence de M. Siutat, Vice-

Président du Comité National Olympique Sportif et de M. Chambertin, membre du Comité des 

Athlètes Paris 2014 

Mme Durand termine ses propos en nous souhaitant une bonne Assemblée Générale 2016.  

M. Ripert , Président de la Ligue Dauphiné-Savoie de handball explique aux clubs que la future 

grande région n’a pas la prétention de devenir une grande structure qui règne et dirige le Handball. 

Cette grande région va s’appuyer sur l’ensemble des acteurs du handball d’aujourd’hui, les clubs, les 

comités, les dirigeants,  pour assurer le bon fonctionnement des prochaines saisons sportives. La 

future grande région ne pourra pas se développer sans s’appuyer sur les comités qui verront une 

évolution de leurs missions qui  s’adapteront à la réforme à venir et resteront au service de 

l’ensemble des handballeurs. 

 

Nos équipes nationales participeront aux Jeux Olympiques  et au Mondial qui suivra. Si on regarde les 

statistiques des licenciés de la Fédération Française de Handball, tous les résultats de l’équipe de 

France de Handball ont une incidence sur les nombre de licenciés, puisque on constate une 
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augmentation la saison qui suit.  En fonction des résultats de cette saison au JO (Objectif Masculin : 

Médaille d’or, objectif féminin : Podium) et au Mondial, les clubs vont certainement devoir accueillir 

5 à 6 % de licenciés supplémentaires.  La question qu’il faut alors se poser est la suivante: Les clubs 

sont-ils prêts à les accueillir? On entend que certains clubs saturent, mais cette réforme n’est-elle pas 

le moment adéquat pour développer la pratique plus accès sur les agglomérations / communautés 

de communes ? N’est-ce pas le bon moment pour mutualiser nos compétences ?  

M. Ripert conclut son discours en rassurant les clubs, ils sont acteurs principaux de cette réforme. 

L’ensemble des personnes qui interviennent pour que la transition  se fasse au mieux, tentent  de 

prendre en compte toutes les problématiques liées à ces changements. Il est de ce fait possible que 

certains manques apparaissent au cours de la première saison mais ils seront à même d’y apporter 

les modifications nécessaires pour l’avenir. 

 

RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE GENERALE 

« Bonjour à tous,  

Je suis arrivée en cours de saison la saison dernière et aux vues de mon emploi du temps, il m’a été 

difficile de m’investir plus, bien que j’ai tenté d’être présente au maximum aux différentes réunions 

auxquelles j’étais conviée.  

Merci aux bénévoles qui œuvrent toute l’année au bon déroulement de la saison sportive dans leurs 

clubs, on ne se rend pas compte lorsqu’on est joueur du travail mené par les dirigeants des clubs, 

alors je tiens à les remercier, en tant que joueuse mais aussi en tant que secrétaire générale. 

Merci de votre attention et bonnes vacances. » 

Adopté à l’unanimité 

BILANS 

BILAN DE LA COMMISSION DE DEVELOPPEMENT 

Les -9ans : Débutants et Confirmés 
 
Pour rappel : saison 2014/2015 : Débutants : 30 équipes engagées (+ 3 par rapport saison 
précédente) 
           Confirmés : 28 équipes engagées (+ 1 par rapport saison 
précédente) 
 2015/2016 
 
Débutants : 26 équipes   réparties en poules géographiques  
     Sur la 1ère phase (fin 9 janvier 2016) 
Confirmés : 22 équipes    
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Débutants : 30 équipes   réparties en poules géographiques  
     Sur la 2ère phase  
Confirmés : 28 équipes   inscription de nouveaux clubs non présents en    
                               phase 1 et réajustement niveau de jeu. 
 
 
Tournoi des Petits Rois : le 9 janvier à la halle des Sports, parc des expositions à Valence :  
22 clubs inscrits → 21 présents pour 41 équipes qui représentaient 265  joueurs F et M , arbitrées 
par 16 jeunes arbitres répartis sur 6 terrains : un franc succès à renouveler sur le même lieu ou 
identique. 
 

La commission remercie le club de Valence d’avoir accueilli l’évènement.  
  
Cet évènement est un temps fort dans la saison qui commence à être inscrit dans les grands 
évènements du Comité mais qui sollicite beaucoup de moyens humains mais qui s’épuise peu à peu. 
 

Constats positifs : 
 Continuer à proposer 2 niveaux de jeu 
 La proximité des déplacements 
 Pratique non compétitive 
 Parents et jeunes licenciés joueurs encadrent cette catégorie 
 Convivialité et plaisir à perpétuer 

 
 

Constats négatifs : 
 Equipes souvent trop chargées en effectif (rappel 4 joueur + 1 GB)  
 Forfait d’une équipe cause effectif insuffisant (= fusion de 2 clubs le jour du tournoi…) 
 Les jeunes joueurs doivent jouer au niveau de leur compétence sans tenir compte de l’âge. 
 Trop d’attente entre les matches du tournoi 
 Jeunes joueurs prenant part au jeu sans licence 

Label école de Handball 
 
La reconnaissance de la FFHB envers les clubs affiliés pour les catégories de moins de 9 ans et moins 

de 12 ans se traduit par l’obtention d’un Label ECOLE DE HB,  Simple à Or. Ce label est à remplir en 

ligne au mois d’octobre-novembre. 

Pour cette saison, 27 clubs drome-ardéchois sur 37 sont concernés par ces 2 catégories. 

Clubs labélisés en Drôme Ardèche :  

Label Or :  
LE POUZIN HB 07 
HB RHONE EYRIEUX ARDECHE 
DROME HB BOURG DE PEAGE  
ATOM SPORT ENT. TRICASTIN HB 
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Label Argent:  
GUILHERAND GRANGES ARDECHE HB 
HB 07 LE TEIL 
HB GUILHERAND GRANGES 
ARDECHE MERIDIONALE 
HBC LORIOL 
LIVRON HB 
HBC SAINT DONAT 
RHODIA  
 

Label Bronze:  
AS CHARMES ST GEORGES HB 
SC PRIVAS HB 
AS RUOMS VALLON HB 
HB DU VIVARAIS  
HBC SUZE LA ROUSSE 
FORMATION ALBONNAISE ET RAMBERTOISE HB 
HB ETOILE BEAUVALLON 
HBC SAINT MARCELLOIS 
 

Label Simple 
HBC SABLONS SERRIERES 
HBC LAMASTROIS 
VIVI HAND  
ATHLETIC HB ST VALLIER 
HB BOURG LES VALENCE 
HBC ROMANAIS 
HBC CHABEUIL 
 

La commission félicite tous les clubs pour avoir obtenu  cette reconnaissance. 

Le Loisir 

Pour cette saison 2015-2016,24 équipes engagées en loisir. 

Cette pratique, qui se veut à la base, absolument non compétitive, composée de joueurs/joueuses 

licenciés FHBB licence LOISIR, et conviviale avant tout, tend à une dérive 

« championnat »…inconsciemment. 

Le Comité ne maitrise pas cette pratique qui se gère en autonomie entre les clubs. 

Il est difficile de mettre un pseudo règlement en place et le Comité n’a pas les moyens de vérifier si 

l’application d’un règlement est concrète et existante. 

La féminisation 
 
Depuis quelques mois, un plan de féminisation a été décidé par la Fédération, en coopération avec 

les territoires (Ligues). Ce plan ayant pour objectif d’unir nos compétences et nos valeurs de femmes 

et d’hommes pour réussir le handball de demain. 

Aussi, la semaine de la Féminisation a vu le jour en Drome Ardèche en septembre 2015 (du 14 au 21) 

avec une Conférence conduite par Marie Françoise Potreaux, Présidente de l’Association Fémix et un 

tournoi dédié aux jeunes filles (2002/2003) pratiquantes ou intéressées par le handball tout cela 
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arbitré par des filles. Deux lieux géographiques ont été proposés et environ 250 jeunes filles ont 

participé à cette journée. 

 Trois structures clubs ont été retenues afin de valoriser leur action en direction des thématiques 

suivantes : 

 Le plus grand nombre de licences "création" au 31 Mai 2016 = nouvelles licenciées. 
 Le plus grand pourcentage de renouvellement de licence au 31 Mai 2016 = fidélisation. 
 La meilleure parité au 31 Mai 2016 = S'unir pour réussir. 

Un bon d'achat de 1000€  chez notre partenaire équipement leur  a été offert en récompense. 

                                                                                      Carole ANTHEUNUS 

                                                                                              Présidente de la commission de Développement 

 

Adopté à l’unanimité 
 

BILAN DE LA COMMISSION - 12 
 
Cette année a vu le jour une commission spécifique à la catégorie - de 12. La saison dernière, les 

Equipes -12 ans pouvaient jouer soit dans une formule non compétitive, le -12 ans découverte, soit 

dans une formule championnat. Cette saison toutes les équipes ont joué dans une formule non 

compétitive, qui s’est déroulée en 3 phases. 

 

La saison dernière il était inscrit sur les deux formules confondues environ 65 équipes. 

Cette saison nous enregistrons une moyenne de 70 équipes par phase. Cette progression se confirme 

aussi par une augmentation du nombre de licenciés, nous passons de 922 durant la saison 2014.2015 

à 973 licenciés cette saison. 

 

 

 2015.2016 

 Drôme Ardèche Drôme 
Ardèche  

Total 589 383 972 

Renouvellement 327 220 547 

Création 254 142 396 

Mutation 8 16 24 

Fille 163 144 307 

Garçon 426 234 660 
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 2014.2015 

 Drôme  Ardèche Drôme 
Ardèche  

Total 576 346 922 

Renouvellement 344 180 524 

Création 217 153 370 

Mutation 15 13 28 

Fille 188 123 311 

Garçon 388 223 611 

 

 Variation 

    

 Drôme  Ardèche Drôme 
Ardèche  

Total 2,26 % 10,69 % 5,42 % 

Renouvellement -4,94 % 22,22 % 4,39 % 

Création 17,05 % -7,19 % 7,03 % 

Mutation -46,67 % 23,08 % -14,29 % 

Fille -13,30 % 17,07 % -1,29 % 

Garçon -9,79 % 4,93 % 8,02 % 

 

 

Ce qui est positif c’est l’augmentation du nombre de licenciés et du nombre de renouvellements 

(licencié qui a renouvelé sa licence). Il est très important pour nous de proposer une formule de jeu 

la plus adaptée et qui plaise au plus grand nombre, dans le but de fidéliser le licencié. 

Par contre, l’augmentation du nombre de licenciés est exclusivement chez les garçons. Nous devons 

travailler sur le secteur féminin et trouver des solutions pour donner envie aux filles de venir 

pratiquer le handball. 

Durant cette saison, 480 matchs dans les catégories -12 ans Filles, Garçons et Mixtes ont été 

programmés :  

 233 pour les Mixtes 

 205 pour les Garçons  

 42 pour les Filles 

De nombreux matchs n’ont pas été joués :  

 29 pour les Mixtes (12%) 

 22 pour les Garçons (11%) 

 7 pour les Filles (17%) 

Les licenciés ont aussi pu participer à des tournois. Le but de ces tournois est de permettre d’une 

part, à des équipes excentrées de pouvoir se rencontrer et d’autre part, à l’arbitrage et la technique 

d’intervenir sur ces tournois pour former les clubs. 
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Grâce aux clubs, nous avons organisé 22 tournois. Tout d’abord un grand merci aux clubs pour 

l’organisation qui monopolise beaucoup de temps et de bénévoles. Malheureusement nous avons 

constaté qu’il y avait eu beaucoup de forfaits sur les tournois organisés le dimanche.  

La commission va mener une réflexion sur les tournois  pour la saison prochaine, et souhaite 

proposer une formule en cohérence avec les éléments constatés cette saison. 

                                                                                         Emilien DORNE 

                                                                                         Responsable de la commission -12 

 
Souhait de la part du club de St Marcel : Convaincre les clubs pour constituer plus d’équipes féminines 
Suggestions (Chabeuil) : Regrouper des licenciées de différents clubs pour constituer une équipe lors 
des tournois 
                                         Ne proposer que deux catégories lors des inscriptions : masculin et féminin 
(supprimer la catégorie mixte) 

Adopté à l’unanimité 
 

BILAN DE LA COMMISSION ORGANISATRICE DES COMPETITIONS 
 

1. Reports : 
 
Les gestions de demandes de report se sont bien déroulées cette saison, malgré des réponses encore 
trop tardives de la part de certains clubs. 
La COC rappelle que le règlement exige un justificatif pour chaque report, elle invite les clubs à faire 
parvenir celui-ci en même temps que leur demande au Comité. Elle invite aussi les clubs à se pencher 
sur les règlements pour les délais des demandes de reports ainsi que les délais dont disposent les 
clubs pour y répondre.  
 
Nous avons constaté que Gest’Hand ne fait pas d’alerte par mail aux clubs qui reçoivent des 
demandes de report en dehors de l’almanach. 
Nous vous invitons donc à formuler  votre demande aux clubs concernés   par mail  en respectant les 
délais autorisés. 

 Inversions : 
 
Les inversions de rencontres ont très bien fonctionné cette saison 
Ces inversions permettent aux clubs en cas d’indisponibilité de gymnase ou autre, de pallier au 
problème. 
Les clubs ne sont pas obligés de fournir un justificatif qui tarde souvent à arriver de la part de la  
municipalité ensuite parce que le secrétariat en cas de simple accord entre les clubs valide la 
demande sans avoir à relancer pour les justificatifs nécessaires. 
Les clubs ont été plus réactifs sur les demandes d’inversions que sur les demandes de report. 
  
Gest’Hand a posé plusieurs problèmes tout au long de cette saison, les engagements, les FDM non 
existantes ou/et disparues, les alertes erronées ou absentes, la COC remercie les clubs de leur 
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compréhension et de leur patience vis-à-vis de ce nouveau logiciel mis en place cette saison. 
  

Sanctions :  
 

Conclusion hors délais  
Vingt-deux clubs ont été sanctionnés pour retard de saisie de conclusion en début de saison contre 
deux en deuxième phase du championnat. 

Matchs perdu par pénalité :  
Quatre matchs ont été perdus par pénalité cette saison.  
 

Forfaits : 
 
Une quarantaine de forfaits enregistrés cette saison dans tous les championnats confondus, comme 
la saison dernière.  
Une hausse des forfaits en coupe Drôme Ardèche puisque cette saison 7 forfaits ont été notés.  
 

Anomalies : 
 
Certaines anomalies de FDME sont récurrentes : 
- pas de secrétaire, pas de chronométreur sur la FDME. Tout au long de la saison Gest'Hand a indiqué 
ces mentions manquantes au secrétariat du Comité qui liste en fin de saison plus d’une cinquantaine 
d’anomalies de ce type. La présence de ces deux personnes est une obligation liée aux statuts et 
règlements. Cependant, devant la difficulté pour les clubs de remplir cette exigence, la COC tolère 
l’absence de l’un ou l’autre. 
- Autre mention manquante : pas de responsable de salle. Nous vous rappelons l’importance de son 
rôle : il est chargé d’assurer un climat serein autour de la rencontre ce qui est indispensable au bon 
déroulement d’un match. 
  

Convention entre clubs : 
 
Liste des conventions établies cette saison :  
 

Clubs concernés Club porteur  Sexe Niveau Saison 

Ardèche 
Méridionale/Aubenas -16 
M  

 ENTENTE ST ETIENNE 
AUBENAS HANDBALL 

MASCULIN Départemental 30/09/2015  
30/06/2016 

HB 07 Le Teil / Vivi-hand HB 07 LE TEIL FEMININ Départemental 29/09/2015  
30/06/2016 

Loriol/Livron -14 F LIVRON HANDBALL FEMININ Départemental 30/09/2015  
30/06/2016 

Loriol/Livron -16 F LIVRON HANDBALL FEMININ Départemental 30/09/2015  
30/06/2016 

Loriol/Livron -16 M LIVRON HANDBALL MASCULIN Départemental 30/09/2015  
30/06/2016 

Loriol/Livron -18 F LIVRON HANDBALL FEMININ Départemental 30/09/2015  
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30/06/2016 
Loriol/Livron -18 G HBC LORIOL MASCULIN Départemental 01/10/2015 - 

30/06/2016 
ST MARCEL / CHABEUIL -
16 F 

HANDBALL CLUB 
SAINT MARCELLOIS 

FEMININ Départemental 30/09/2015 - 
30/06/2016 

Sablons-Serrieres/ St 
Rambert -14 F 

HANDBALL CLUB 
SABLONS-SERRIERES 

FEMININ Départemental 01/10/2015 - 
30/06/2016 

 

                                                                    Mohamed LAGRAA 

                                                                           Président de la commission organisatrice des compétitions 
Question : 

Pourquoi imposer les dates et heures des derniers matchs en Pré-régional ? Cette décision est 
due à la qualité des équipes participantes. Afin d’assurer le bon déroulement de ces 
championnats, il a été décidé l’application des règlements et au même titre la couverture de 
certains matchs par des délégués. 

 
Souhaits : Il est demandé à ce que  

 Cette décision soit prise dès le début des championnats. 

 Qu’il n’y ait pas de compétition le Week-End de l’Ascension 
                

Adopté à l’unanimité 

 

BILAN DE LA COMMISSION TECHNIQUE 

.   Détection : 

 

Génération 2003 : regroupements de détection, regroupements de préparation (entraînements), 
compétition interdépartementale à BOURG DE PEAGE (les féminines finissent 1ères , les masculins 
2èmes) ; 

 

Génération 2002 : regroupements de préparation (entraînements), compétitions (3 tours (sur 3) 

du championnat de France pour les garçons  et 3 tours (sur 3) du challenge de France pour les filles) ; 

 

Génération 2001 : regroupements de préparation (entraînements), compétition à BOURGOIN 
(Challenge Pierre Grillon). Les sélections féminine et masculine terminent 2ème; 

 

2. Ligue : 

 Génération 2001 : 8 joueuses et 3 joueurs ont participé aux INTERLIGUES. 

 Génération 2002 : 4 joueuses et 6 joueurs ont participé à la détection de ligue. 
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Fédération : 

 Génération 2000 :  

1 joueuse a participé au stage de détection fédérale de la zone sud-est à Le Pouzin. 

 Génération 2001 :  

3 joueuses ont participé au stage National du 22 au 27 avril à Bourges. 

 Génération 2002 :  

1 joueur a participé au stage de détection fédérale de la zone sud-est à Nîmes. 

 

Encadrement section Handball à PORTES les VALENCE 

Effectif : 12 filles et 12 garçons ; 

Participation au Championnat UNSS :  

Les filles sont et les garçons 3èmes Rhône-Alpes, à 1 place du Championnat de France. 

2 garçons et 4 filles vont postuler au Pôle Espoir de Chambéry. 

Relation avec les intervenants dans les collèges 

A l’issu de l’état des lieux, en début de saison, des clubs travaillant en relation avec un collège nous 
avons mis en place 2 moments d’échange : 

 Le premier regroupant tous les intervenants fédéraux pour échanger sur les objectifs à 

mettre en place pour le travail en structure collège. Cette réunion a eu lieu au comité le 

vendredi 4 décembre 2015. 

 Le deuxième avec les intervenants fédéraux, les professeurs et certains principaux et un 

représentant du Conseil Départemental de la Drôme, pour échanger sur la création d’une 

section sportive handball au sein du collège. Cette réunion a eu lieu le jeudi 31 mars 2016 au 

collège de Portes les Valence. 

 

Coordination section sportive féminine de Briffaut 
 

Effectif : 23 joueuses, 10 secondes, 6 premières et 7 terminales ; 

Nombre de clubs concernés : 10. 

 

Féminisation 
 

Participation au groupe de travail de la fédération et du territoire. 
Mise en place d’actions départementales : Tournoi de détection et accompagnement des entraineurs 

de la catégorie -14 féminine. 
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Coopération  USEP - UNSS  

Reconduction de la convention tri partîtes Inspection Académique de la Drôme, Comité, USEP. 

Participation aux évènements UNSS Drôme et Ardèche : aide à la logistique et à la formation des 
Jeunes Officiels. 

 

 

Actions Ligue (conventionnées) 

 Encadrement section féminine du Pôle Espoirs de CHAMBERY . 

 Encadrement des sélections féminines Dauphiné-Savoie. 

 Réunions de l’Equipe Technique Régionale. 

 

Actions Fédérales (conventionnées) 

 Encadrement stage de zone 2000 à LE Pouzin ; 

 Responsable de la détection sur les ICF organisés sur le comité ; 

 Participation au séminaire technique de la zone Sud-Est à Orange les 5 et 6 octobre 2016. 

 

L’équipe technique départementale 

 Virginie DUBRAY (Rhodia) 

 Marine CLEYSSAC (Etoile/Beauvallon) 

 Nathan TABELLION (Tricastin) 

 Aline Vouriot (Le Pouzin) 

 Geoffrey ADRIEN (Rhodia) 

 Quentin TABARI (Privas) 

 Victor Naïli (Le Teil) 

 Geoffrey GERAY (Guilherand Granges AHB) 

 Julia ROUVEYROL (Les Ollières) 

 

                                                                                   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’Inter comités en mettant à disposition du Comité et de la 
Ligue leurs bénévoles et leurs installations. 
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BILAN DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
Avant toute chose, un salut au président de la commission Robert Colombani, empêché pour des 

raisons de santé que je salue en votre nom et au nom de la commission de discipline, j’espère son 

prompt rétablissement, et un retour parmi nous. 

Nous avons tenu à conserver en Drôme-Ardèche une commission de discipline et ne pas être absorbé 

par celle de la ligue afin d’éviter des trajets importants vers MontBonnot. La commission est 

composée d’une dizaine de membres élus et non élus qui après lecture des rapports des uns et des 

autres essayent de faire correspondre un comportement anti sportif avec une grille de sanctions. Le 

cheminement qui amène à cette décision est assez procédurier. Il n’est toutefois pas facile de 

récupérer les témoignages et le secrétariat doit très souvent relancer les acteurs concernés. 

En 2015-2016 une dizaine de dossiers à traiter dans toute la gamme de contentieux possibles. 

Souvent un manque de respect envers le corps arbitral, ou envers des adversaires. Le manque de 

connaissance des règles d’arbitrage est souvent à l’origine des conflits, sa mauvaise interprétation 

est malheureusement habituelle. L’énergie dépensée à contester les décisions d’arbitrage, empêche 

le jeu de se dérouler normalement. 

Les dérives de la société actuelle et de ses comportements se retrouvent dans la pratique de notre 

sport, sans un encadrement fort, garant de nos valeurs, certains de nos pratiquants se retrouvent en 

discipline, et parfois ont du mal à comprendre ce qu’il leur arrive. 

Continuons à préserver les valeurs du Handball. 

 

                                                                                                    Henri CORMANN 

                                                                                                    Vice-Président de la commission de discipline 

 

Adopté à l’unanimité 
 
 

BILAN DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE  

Nous voici arrivés au terme de notre mandat olympique commencé en juin 2012 sous la présidence 
d'Olivier Brun pour une saison et mon arrivée en juin 2013.Si beaucoup de choses ont été faites, 
beaucoup reste à faire surtout avec l'arrivée de la nouvelle organisation de l'arbitrage votée au cours 
de l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Handball du 22 et 23 avril dernier.  
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La commission  

Elle s'est réunie seulement 5 fois cette année en réunion plénière et presque tous les mardis pour 
traiter les affaires courantes, primordiales : désignations préparations  des formations jeunes arbitres 
départementaux et départementaux seniors. Les représentants de la commission départementale à 
la CTA ou à la CTJAJ ont répondu présent à toutes les convocations de la Ligue. La Drôme Ardèche a 
accueilli les formations jeunes arbitres Ligue comme toutes les années. 

 Je remercie tous les membres de la commission pour leur implication.  

 

Matchs sifflés :  
Pour les championnats seniors une très large majorité de matchs ont été sifflé par les arbitres 
désignés, malheureusement encore trop peu d'arbitre renseigne leurs disponibilités sur IHand ce qui 
complique les désignations.  
On peut regretter que lors des deux dernières journées de championnat certains matchs n‘ont pu 
être arbitrés par manque d'arbitre il en est de même pour les JAR (délégation de désignation JAJ et 
accompagnateurs) pour le compte de la Ligue. 

 

Labels :  
Cette année c'est la fédération à travers l'extraction faite sur Gest'Hand qui a géré les labels donc 
nous n'avons pour l'instant pas plus de renseignements. 

 

Formation :  

Revalidation cartes d’arbitres  
4 dates de regroupement proposées aux arbitres pour la revalidation de leurs cartes avec comme 
sujets abordés : l’administratif, un test écrit et un test physique. 

Formation des jeunes arbitres départementaux :  
Année de transition puisque nous mettions en place la nouvelle organisation de la formation à savoir 
que pour la saison 2015-2016 la formation commençait en février 2016. 3 modules ont été proposés 
à une soixantaine de Jeunes Arbitres club pendant les vacances scolaires : deux se sont passés en 
février, deux en avril et deux aux vacances de Toussaint. Chaque jeune arbitre peut choisir la semaine 
et le jour qui lui conviennent le mieux. Ces modules de formation alternent la théorie en salle de 
cours et la pratique sur le terrain. Petit bémol : il reste à améliorer le support pratique qui n'apporte 
pas les résultats escomptés.  
Nous remercions les clubs qui nous ont accueillis ainsi que leur municipalité.  
Le troisième module sera la mise en place d'une sélection de jeunes arbitres que nous présenterons 
en décembre 2016 pour une formation régionale.  

Formation D3 :  
Seulement 4 candidats cette saison pour cette formation qui s'achèvera le 25 juin prochain. 
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Reconnaissance de compétences :  

25 dossiers ont été présentés, 13 présents au regroupement qui a eu lieu le 10 octobre 2015 à La 
Voulte 3 dossiers ont été vus en cours d'année. A l'heure actuelle, sur 16 dossiers traités  neuf sont 
validés D4, cinq D3, un en attente et un ajourné pour non-validation de dossier médical d'arbitre de 
plus de 55 ans.  

3. Formation d'accompagnateur :  

Une demi-journée de formation théorique a été proposée le 12 mars 2016, qui a été suivie pour une 
pratique sur les tournois - 12 ans du 9 avril 2016. 

 

Projet - 12 ans découverte :  
La Commission à participé aux réunions et au maximum de tournois proposés avec comme mission 
de rencontrer un certain nombre de personnes travaillant sur l'arbitrage dans leurs clubs afin de les 
encourager et de les aider avec pour objectif la formation individuelle (devenir tuteur) et le 
développement des écoles d'arbitrage.  
 

UNSS :  

4 personnes de la commission ont participé à des journées UNSS de nos deux départements.  

 

Encore merci à tous et merci aux membres de la commission pour leur travail cette saison. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
      
 



CHAMPIONS 2015.2016  

 

 
 
 
 

 
-14 ans -16ans +16 ans -18 ans 

 
Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin 

Honneur 3 
HBGG       

Honneur 2 
ST MARCEL  ANNONAY ST VALLIER     

Honneur BOURG LES 

VALENCE 
CHABEUIL PRIVAS 

ETOILE 

BEAUVALLON 
CHABEUIL LE POUZIN LES OLLIERES 

Excellence 
LIVRON LE POUZIN  CHARMES BOURG DE PEAGE SUZE 

DIEULEFIT 

BOURDEAUX 
ANNONAY 

Prérégional 
    ANNONAY GGAHB  



 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
 

HANDBALL DROME ARDECHE PREVISIONNEL 2016 

ACHATS  Prév 2016  
  

VENTES  Prév 2016  

Prestations de services   
  

Total ventes                     107 000,00 €  

Achats matières et fournitures 2 300,00 
    Autres fournitures 500,00 
  

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION   

Total achats 2 800,00 € 
  

CNDS 12 000,00 

    
FFHB 10 500,00 

SERVICES EXTERIEURS   
  

Département 55 000,00 

Locations 9 000,00 
  

Total 77 500,00 

Entretien et réparations   
    

Assurance 1 900,00 
  

AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE   

Documentation   
  

Total 8 200,00 

Total services extérieurs 10 900,00 € 
    

    
Total des produits  192 700,00 

IMPOTS ET TAXES    
    Impôts et taxes sur rémunération   
    Autres impôts et Taxes  1 200,00 
    Total impôts et taxes 1 200,00 € 
    

    
  

AUTRES SERVICES EXTERIEURS   
    

Rémunérations intermédiaires et honoraires 5 500,00 
  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE   

Publicité, publication    
  

Bénévolats 1 000,00 

Déplacements, missions 73 100,00 
  

Prestations en nature 12 800,00 

Services bancaires, autres 2 200,00 
  

Total  12 800,00 

Total autres Services extérieurs 80 800,00 € 
  

Total :  205 500,00 

      CHARGES DE PERSONNEL   
    Rémunérations du personnel 72 000,00 
    Personnel ASF   
    Personnel intérimaire   
    Charges de SS 25 000,00 
    

Total charges du personnel 
                            

97 000,00 €  
    

      Total des charges 192 700,00 
    

      EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE   

    Secours en nature   
    Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations 12 800,00 
    

Total   
                            

12 800,00 €  
    Total :  205 500,00 
    



TARIFICATION 2016.2017 

 
ENGAGEMENTS (par équipe) 

 
LICENCES / AFFILIATION 

 
AMENDES/FORFAITS / PENALITES 

CHAMPIONNAT ADULTE 75 
 

PARTICIPATION VIE DU COMITE + 9 ANS 12,7   RETARD CONCLUSION DE MATCH 12 

CHAMPIONNAT -18M et -19F 55 
 

PARTICIPATION VIE DU COMITE - 9 ANS 5,9   MENTION MANQUANTE F.D.M. 12 

CHAMPIONNAT JEUNE 45 
 

ADHESION AU COMITE 15   PREMIER FORFAIT -14, -16 15 

MINI-HAND / CLUB 35 
 

LICENCE INDEPENDANT 20   DEUXIEME FORFAIT -14, -16 30 

COUPE TOUTES CATEGORIES 27 
    

TROISIEME FORFAIT -14,-16 60 

LOISIR - LOISIR PLUS / PAR CLUB 35 
    

PREMIER FORFAIT -18, + 16 35 

COUPE DE France TARIF FFHB 
 

DISCIPLINE   DEUXIEME FORFAIT -18, +16 55 

   
AVERTISSEMENT 

TARIF 
FFHB 

  TROISIEME FORFAIT -18,+16 80 

   
DATE DE SURSIS 

TARIF 
FFHB 

  PREMIERE PENALITE 15 

ARBITRAGE     DATE DE SUSPENSION 
TARIF 
FFHB 

  DEUXIEME PENALITE 30 

PRE-REGIONAL/EXCELLENCE SENIOR 25 
 

AUTRES SANCTIONS 
TARIF 
FFHB  

De la TROISIEME PENALITE à la SIXIEME 40 

MATCH DE COUPE SENIOR 25 
 

*Voir article 3.2 du guide financier de la FFHB en vigueur  
 

FORFAIT GENERAL 140 

CHAMP. & COUPE -18ANS 25 
    

MODIF.CONCLUSION  MATCH < 15 JOURS 50 

ABSENCE D'ARBITRAGE -18, + 16 60 
 

FORMATION   
 

FRAIS DE DOSSIER 15 

ABSENCE  D'ARBITRAGE MATCH JEUNE 10 
 

INSCRIPTION FORMATION TECHNIQUE 70H 150   ABSENCE AG PAR VOIX 40 

TARIF KILOMETRIQUE 0,35 
 

INSCRIPTION FORMATION ARBITRES 18H 125   
  

INDEMNITE DELEGUE MATCH 30 
 

DOSSIER RECONNAISSANCE DE COMPETENCES 75                                                COMMISSIONS   

INDEMNITE SUIVEUR D'ARBITRE 30 
 

INDEMNITE FORMATEUR JOURNEE 40 
 

INDEMNITE REPAS 10 

INDEMNITE TUTEUR J.A. 30 
 

INDEMNITE FORMATEUR 1/2 JOURNEE 20 
 

TARIF KILOMETRIQUE 0,35 

   
RESPONSABLE EQUIPE 1/2 JOURNEE 20 

 
CHRONOMETREUR-SECRETAIRE-JOURNEE 40 

  
ACCOMPAGNEMENT par jour   

 
CHRONOMETREUR-SECRETAIRE 1/2 JOURNEE 20 

   
INDEMNITE RESPONSABLE EQUIPE COMITE 40 

 
    

   
INDEMNITE ADJOINT RESPONSABE EQUIPE 20 

 
FOURNITURES   

   
INDEMNITE MONITEUR 20 

 
KIT MINIHAND / KIT ACCUEIL TARIF FFHB 

        

Adopté à l’unanimité 
 
  



Le 22/06/2016 à Valence 
 
Cloé Vuillemot  
Secrétaire générale 
 
 
 
 
 
 
Martine Chapelon  
Présidente du Comité  
 

 


