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Activités de clubs de sports 

 

 
PV CA du 14 Octobre 2020 

 
Présents : Claire Maillot, Pascale Landy, Ingrid Cappi, Blandine Galland, Rémy Iapteff, 
Eric Ducros, Sébastien Bazzoli, Alain Malossane, Jean Michel Westlinck, Christian 
Magnin, Claude Mariusse, Gérard Depommier, Franck Robert 
Invités : Charlotte Jarry (arbitrage), Benoît Jarry (Pdt Club Départemental), Marion 
Desassis (Communication), Bertrand Thiévent (CTF Comité) 
Excusés : Muriel De Géa, Yann Névissas, Jean-Baptiste Delaye, Ruddy Rome, 
François Rivier, Claire Merland et Johan Hernandez 

13 membres du CA présents sur 19. Le CA peut délibérer. 
  
 

1 – Approbation du PV du conseil du 28.08.2020 adopté à l’unanimité 
 
 

2 – Actualités 
 

 Rencontre prévue avec Philippe BANA (tête de liste à 
l’élection fédérale) le Samedi 24 Octobre à Montbonnot à 9h30 ou 
Vendredi 23 Octobre à Bron à 19h 

= Pascale ? 

 Rencontre prévue avec Jean-Pierre FEUILLAN (tête de liste 
à l’élection fédérale) le Jeudi 5 Novembre à Montbonnot à 15h 

= Franck ROBERT 

 Pas d’information sur la liste d’Olivier GIRAUD  

 Proposition de faire une commande groupée pour la 
rencontre France / BELGIQUE au Phare à Chambéry le 5 
Novembre 2020 : le comité participera financièrement sur le prix 
des 50 premières places (10€ par place) 

= Marion Franck 
commande clubs 
commande FFHB 

 L’accompagnement des clubs sur la certification « projet de 
ma structure ». Propositions aux clubs non employeur ou néo 
employeur d’entrer dans une démarche de structuration de leur 
structure. 21 clubs sont ciblés et seront contactés par des 
représentants du CA ou salariés 

= cf : listing 
Franck envoie un 
guide dur l’action à 
tous 

 Un stagiaire postule pour faire un stage sur la 
communication, difficulté pour l’accueillir dans les bureaux, si nous 
le prenons il faut trouver une stratégie. 

Pascale  contact 
téléphonique 
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3 – Missions du CA / Groupes de travail 
 

Les appels à projets 

 Nouveau projet : impact 2024 uniquement sur l’aspect 
sociétal 
Comment accueillir les jeunes entre le scolaire et l’entraînement ? 
Sur la communication ? 
Aide aux devoirs ? 
Faire des actions dans les QPV : 

 Hand à 4 

 Babyhand 

 Jouer sur la mixité : jeunes des quartiers et les autres 

 Accompagner BDP à la sortie du projet Starting bloc car plus 
de place pour les jeunes au sein du club. Trouver des clubs pour 
accueillir ces jeunes 

 Prévoir une réunion en janvier ou février spéciale projet pour 
avoir l’orientation pour l’avenir 

 Il faut mobiliser les clubs et les encourager à monter des 
projets (en partenariat avec le comité si besoin) que nous pourrons 
financer en partie. Nous pouvons nous charger des demandes de 
subvention. 

=> Pascale 

Les évènements 

 Tournoi de Loisir de Valence : fin janvier accompagnement 
sur l’arbitrage, la dotation 

 En loisir mise en place : 
 D’un temps de pratique de hand à 4 
 D’un temps de pratique de beach 
 D’un temps de pratique de handfluo 

 Le Tournoi des petits Rois en Janvier ou Février 

 La Coupe des -11 Ascension 

 Tournoi de Beach en ardèche du sud juin : Alba la 
Romaine ? Vals les bains en relation avec les thermes, le club 
mettra en place un tournoi à Vals de toute façon en parallèle. 

=> Sébastien 
Claire 
Johan et les 
responsables de 
groupes thématiques 
 
VHB 
HBGG/GGAHB 
EAMHB 

La promotion de l’arbitrage 

 Accompagnement des JAJ T3 et T2 sur des tournois de 
début de saison à Valence (-18 CF) et Bourg de Péage (-16 F) 

 Travail en parallèle de la détection de la génération 2007, 
détection des JAJ Club pour inciter les jeunes à entrer dans la 
formation JAJ T3 

 Recherche de ressources humaines en cours pour densifier 
la commission 

 Une réunion est prévue en présentiel avec l’ensemble des 
intervenants (réguliers et occasionnels) 

 La dénomination de « Bassin de vie » par la CTA n’est pas 
très lisible pour les clubs avec nos « secteurs » au niveau du 
comité. Mettons-nous le même terme ? A voir avec le temps 

 Financement des actions : la commission propose un budget 
prévisionnel jusqu’au 31.12 

 => Claude, Ruddy et 
Charlotte 
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La formation des joueuses et joueurs et de leurs entraîneurs 

 Détection des 2008 et 2009 lors de la 4
ème

 journée de 
championnat = détection centralisé le 29 Novembre 2020 à St 
Marcel les Valence 
 Détection des 2007, sur 3 lieux : Privas, Albon et Chabeuil. 
Puis le 1

er
 Novembre 2020 à Bourg de Péage 

 Les sections sportives collèges : invitation aux interpôles 

  
=> Gérard, François 
et Yann 
avec Bertrand 

La formation des dirigeants   

 Très peu d’inscrits dans les formations 

 Seul le module « passer de joueur à arbitre et d’arbitre à 
joueur » sera mis en place 

 Mettre en place un meilleur accompagnement des 
inscriptions 

=> Yann avec 
Bertrand 

Les nouveaux territoires 

 QPV 
 Travail en relation avec starting bloc = intégration des 
personnes loin de l’emploi par le sport 

 Handfit pour les femmes du quartier de La Monnaie 

 Pratique des jeunes du collège de Lapassat 
 Comment reproduire le travail dans d’autres lieux ayant un 
QPV 

 

 Rural 
 Mise en place à Montpezat d’un intervenant pour un créneau 
Babyhand et moins de 9 = Club départemental 
 Bourg St Andéol et St Marcel d’ardèche 
 Donzère construction d’un gymnase 
 Montélimar et Dieulefit pour travailler avec le gymnase de 
cléon d’andran 
 Projet sur Joyeuse avec la construction d’un nouveau 
gymnase = antenne du club d’EAMHB 
 Chomérac = loisir 
 Le Cheylard = travail en collaboration avec les clubs du 
plateau ardèchois 
 

 
=> Blandine  avec 
Johan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=>  Claire Maillot 
Jean Baptiste 
avec Johan 

Relations avec les scolaires 
 Relation avec les académies de la Drôme et l’Ardèche pour 
mettre en place une stratégie adaptée à chacune des structures 

 UNSS et UGSEL relation sur l’arbitrage 

 Formation des enseignants si besoin 
 

=> Ruddy 

Pratiques non compétitives 

 Minihand 
 Moins 9 géré par Jean-Luc Fageole 
 Moins de 11 géré par Christian Magnin : 

 Mise en place d’une journée sur un lieu unique afin de 
rencontrer les entraîneurs 

 
=> Christian 
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 Proposer aux nouveaux clubs d’accueillir ces rencontres 
 Malheureusement le timing des inscriptions n’est pas 
respecté par certains clubs qui obligent à donner tardivement les 
informations 
 Constituer un groupe de pilotage 

Beach 

 Une première réunion ouverte à tous les clubs et la ligue 
pour échanger sur le fonctionnement à mettre en place 

 Le Teil a un tournoi le 12 et 13 Juin 

 Romans souhaite en organiser un au Lac Champos 

 Entente Ardèche Méridionale organise un tournoi Beach 
Octobre Rose le 18 Octobre 

 Ingrid va en formation de développeur de Beach 

 3 pistes : PPF, loisir clubs, loisir tourisme 

 
=> Ingrid 

Loisir / Hand’Ensemble 
Loisir : une réunion de synthèse avec les responsables loisirs a été 
mise en place 

 Une charte va être mise en place avec les personnes 
souhaitant y participer 

 Travailler en commun avec le Hand’ensemble et le Loisir : 
porte d’entrée intéressante 

 Le Hand’ensemble = inclusion dans les structures 
 Questionnaire transmis aux clubs : à ce jour 3 réponses 
 Lister les besoins pour concrétiser cette démarche 
Hand adapté : 

 A développer plus régulièrement 

 Au sein de structures spécialisées 

 Pas besoin de matériel 

 Présence d’encadrement au sein de la structure permettant 
de gérer le handicape 

 Organiser une sensibilisation aux différents handicapes et à 
leur gestion 
Hand fauteuil : difficulté de pérenniser à cause de la logistique 

 Faire de l’éveil 

 Faire des exhibitions = ouverture de matches de haut niveau 

 7 Fauteuils sont disponibles à la ligue et 4 au comité du 
Rhône 
 

=> Jean Michel et 
Eric  avec Johan 

Babyhand – Handfit   
 Pour le babyhand mettre en place un réseau pour organiser 
des échanges localisés 
 Pour le handfit : communiquer sur l’obligation de mettre un 
intervenant formé 
 
Hand à 4 
 Visio avec la Ligue, à ce jour, peu de sens hormis la relation 
scolaire et le mini-hand 
 Le comité a investi sur les cages  

 
=> Franck 
 

 
 
 
 => Ruddy 
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La féminisation 

 Essayer d’atteindre les femmes des quartiers 

 Projet « hand pour elle » à faire la saison prochaine 

 Pas que la pratique mais aussi les dirigeantEs 

 Sur les interpôles un temps de formation spécifique à la 
féminisation des dirigeants 

 activer un groupe de pilotage 

 
=> Pascale 

L’éthique OLIS   

 Pas mal de choses sont engagées mais peu de mouvement 

 Pas assez d’observateurs à ce jour. Appel aux clubs. 

 Charte de l’observateur validée 

 Observatoire = 

 Observer 

 Echanger sur le positif et ce qui est à améliorer 

 Quelle stratégie pour désigner qui va où ? 

 Présence à la demande des clubs mais aussi si retour 
négatif à l’issue de plusieurs rencontres 

 Un visuel est réalisé pour être reconnu dans les tribunes 

 Un process doit être réalisé pour les actions 

 
=> Rémy et Alain 

Les finances 
RAS tout va bien 
Mettre en place une commission finance dès janvier 

=> Muriel et 
Sébastien 

La Communication 
Interview sur les différents média : 

 Mistral TV 

 Dauphiné 

 Radio France Bleu 
Le nouveau site internet va bientôt sortir. 
Partenariat avec les clubs : 

 Celui avec le VHB a été signé, BDP à l’étude 
Le Facebook Loisir du comité est ouvert. 

 
=> Marion Claire 

 
 

4 – Aucune question diverse   
 
Le secrétaire de séance     Le Président 
Bertrand  THIEVENT     Franck ROBERT 
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Module 3 et 4 2020-2021        

Démarchage Comité 
 

Clubs Mail Départ

ement 
employeur Intervenant Comité 

CHARMES 5107004@ffhandball.net 07 0 Bertrand 

CHOMERAC 5107043@ffhandball.net 07 0 Johan 

LAMASTRE 5107035@ffhandball.net 07 0 Gérard Chareyron 

LE CHEYLARD  07 0 Benoit Jarry 

LES OLLIERES 5107011@ffhandball.net 07 0,5 Benoit Jarry 

PRIVAS 5107014@ffhandball.net 07 0,5 Christian Magnin 

RUOMS 5107015@ffhandball.net 07 0,5 Benoit Jarry 

SERRIERES 5107034@ffhandball.net 07 0 Rémi  Iapteff 

ST AGREVE 5107040@ffhandball.net 07 0 Gerard Chareyron 

TVT 5107019@ffhandball.net 07 0 Rémi  Iapteff 

TILLEUL 5107039@ffhandball.net 07 0 Franck ROBERT 

VIVARAIS 5107038@ffhandball.net 07 0 Franck ROBERT 

VIVIHAND 5107037@ffhandball.net 07 0 Bertrand Thievent 

CRUAS 5107041@ffhandball.net 07 0 Franck ROBERT 

DIEULEFIT 5126034@ffhandball.net 26 0 Johan Hernandez 

LIVRON 5126022@ffhandball.net 26 0 Franck ROBERT 

ROMANS  5126017@ffhandball.net 26 2x0,5 Eric Ducros 

ST DONAT 5126028@ffhandball.net 26 0 Blandine Galland 

ST RAMBERT 5126011@ffhandball.net 26 0 Pascale Landy 

SUZE 5126009@ffhandball.net 26 0 Remi Iapteff 

CREST 5126039@ffhandball.net 26 0 Claire Maillot 

HISTOIRE DE HAND 5126038@ffhandball.net 26 0 Ingrid Cappi 
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