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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 NOVEMBRE 2021  
AU SIEGE DU COMITÉ A SAINT-LO 

 
Présents : Samuel AHMED, Daniel GROULT, Isabelle PIHUIT, Régis LEBOUCHER, Philippe LEBRUN, Françoise 
LEVESQUE, Dominique REGNAULT, Yves ROUAULT, Gabriel SAVARY. 
 
Excusés : Paul BEZARD, Hélène CUQUEMEL, Olivier DESGRIPPES, Audrey GASTEBOIS, Roland INDRILIUNAS 
et Lucie VECCHIO. 
 
Invités : Sébastien ENOUF, Christelle INDRILIUNAS, Mickael LETESSIER, Salomé RENOULT. 
 
Le quorum étant atteint le président ouvre la séance à 19h31. 
 
Approbation du compte rendu du dernier CA : adopté à l’unanimité des présents. 
 
1 - Informations du Président : 
- 4046 licenciés à ce jour, nous étions à 4300 à la même époque l’an dernier. A noter une baisse dans les 
catégories -17, -15 et 13ans aussi bien chez les féminines que les masculins ainsi qu’une diminution chez les 
dirigeants. 
- La section handball du club omnisports de Sourdeval a été mise en sommeil pour cette saison 2021/2022, 
une réunion a eu lieu avec les dirigeants du COS et ils vont relancer la section handball en retrouvant des 
dirigeants. 
- Remerciement aux clubs qui se sont investis dans les tournois de détection ce qui a permis à l’équipe 
technique de présenter plusieurs jeunes à fort potentiel lors des Inter comités à Houlgate fin octobre 
dernier. Les deux collectifs de la Manche ont terminé premiers de leur tournoi respectif. Le deuxième tour 
se déroulera à Granville du 21 au 23 janvier 2022 pour les masculins et au Havre pour les féminines. Les 
équipes techniques ont fait le choix de présenter deux collectifs départementaux et un troisième composé 
des meilleurs potentiels des trois départements restant aussi bien chez les féminines que les masculins. 
- Un tournoi UNSS hand à 4 en partenariat avec le Comité, s’est tenu à St Lo au Pôle hippique le 10 
novembre dernier regroupant environ 270 collégiens. Les terrains ont été installés dans les manèges du 
Pôle. Le Comité, via la commission de Développement, va poursuivre la découverte de cette pratique qui 
semble intéresser les enseignants, les clubs seront dotés de matériel par le Comité afin que celui-ci soit à la 
disposition des établissements scolaires. Un autre tournoi sera proposé d’ici la fin de la saison. 
-  Le Comité doit travailler sur développement du beach handball, les clubs de Tourlaville et Granville 
seraient intéressés par des terrains extérieurs. Le président va rencontrer Bertrand Sorre prochainement. 
- Le pacte de développement fédéral actuel, qui rapporte une aide d’environ 6000€, va être remplacé par le 
Contrat Territorial Individualisé. Ce contrat a vocation à définir les modalités de collaboration entre la 
fédération et ses organes déconcentrés, Ligues et Comités. Ce contrat est encore en projet, 4 axes de 
collaboration ont été retenus pour le moment : performer sportivement (faire rayonner la France à 
l’international par le handball) ; performer socialement (contribuer à la cohésion sociale de la nation par le 
handball) ; performer organisationnellement (professionnaliser nos organisations par la formation, 
l’apprentissage, l’emploi, le numérique et la création d’équipements sportifs) ; performer territorialement 
(en développant des projets spécifiques propres à son territoire). Les Comités devront développer deux 
axes. 
- Manque d’arbitre sur le territoire normand, mais aussi concernant la fédération. La Ligue a perdu environ 
200 arbitres jeunes et adultes cette saison. Le Président de la commission arbitrage de la Ligue demande 
aux Comités de ne plus faire tripler voire quadrupler les arbitres sur un même week-end. Concernant le 
Comité, 12 arbitres sont inscrits en formation JA T3, une deuxième session devrait être mise en place 
courant Janvier 2022. 
- La commission de Développement du Comité envisage de réaliser un film concernant les nouvelles 
pratiques développées dans certains clubs de la Manche. 
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- Les commissions qui doivent faire des achats de matériels et/ou équipements doivent le faire avant le 23 
décembre prochain. 
- Les services civique au Comité sont de 15 à ce jour, quatre pour le handball les autres concernent d’autres 
disciplines sportives. Le Comité a déjà effectué trois visites et a rencontré les jeunes et les tuteurs. Le but 
est de voir tous les jeunes durant la saison. 
- Réflexion à avoir sur les féminines du département afin de faire émerger une équipe au haut niveau. A ce 
jour le Comité est « faible », on à Granville en championnat de France N2 mais cela reste tout de même 
léger. 
- Le budget financier est à ce jour très positif, mais il faut noter que nous avons reçus des subventions 
exceptionnelles pour l’année 2021 (fonds d’aide covid, fonds d’aide à la vie associative) que nous n’aurons 
pas en 2022.  
- Inauguration du Comité : Nicolas Marais souhaiterait la présence de Valérie Nicolas lors de l’inauguration 
de notre siège. Deux représentants par club seraient invités ainsi que les institutions (Mairie, Conseil 
Départemental…). La date reste à définir. 
- Conventions départementales saison 2021/2022, 11 créations et 6 renouvellements : 
 * renouvellement -15F Ent de la Baie (Avranches-Isigny) 
 * renouvellement +16F Ent de la Baie (Avranches-Isigny) 
 * renouvellement +16M Ent Sud Manche (Le Teilleul-Mortain) 
 * renouvellement -15M Ent Gavray-Villedieu 
 * renouvellement +16M Ent Asam Cherbourg-St Pierre l’Eglise 
 * renouvellement -13F Ent St Hilaire-Le Teilleul 
 * création -15F Ent Terre & Mer (Brehal-Granville) 
 * création deux équipes +16M Ent Avranches-Isigny 
 * création +16F Ent Sud Manche (Le Teilleul-Mortain) 
 * création +16M Ent Gavray-Villedieu 
 * création -15F Ent Villedieu-Gavray 
 * création -13F Ent Villedieu-Gavray 
 * création +16F Ent Villedieu-La Haye Pesnel 
 * création -15M Marigny-Saint Lô 
 * création -15M Ent La Haye Pesnel-Granville 
 * création -17M Ent Hbc de l’Elle-Molay Littry 
Ces conventions sont adoptées à l’unanimité des présents. 
 
2 – Point sur les commissions 
 
Commission Arbitrage : 
- Souhaiterait créer un groupe de jeunes arbitres départementaux qui arbitreraient que des équipes jeunes 
-15 et -17. Ce groupe serait constitué de jeunes arbitres de clubs qui ne souhaiteraient pas évoluer pour 
aller en région. Il faudra que chaque club recevant mette à disposition un accompagnateur pour que les 
jeunes ne se retrouvent pas seuls une fois arrivé dans le gymnase. 
- A noter 17 arrêts T3 depuis deux ans, 4 arrêts T1, 19 arrêts T2 et 4 arrêts JAJ T1.  
- Vu le peu d’arbitres disponibles, la commission n’a pas d’autre choix que de faire doubler voire tripler les 
arbitres le week-end. 
 
Commission Technique : 
- Nos collectifs féminins et masculins se sont classés 1er lors du 1er tour des Inter comités à Houlgate fin 
octobre. Ils sont bien « placés » pour le second tour, les masculins iront à Granville et les féminines au 
Havre. A noter que les résultats de ce premier tour sont aussi dû au travail réalisé par David Chopin et son 
équipe. Remercie Salomé pour les prises de vidéo lors de ces Inter comités. 
- Quelques cas intéressants sur la détection 2009 filles. 
- La détection masculine se fait sur deux secteurs, et un regroupement chez les filles. 
- Une section sportive s’est ouverte à Tourlaville pour les filles. 
- La section sportive d’Agneaux passerait en « excellence » la saison prochaine. Nous avons environ 30 
jeunes chez les 6èmes, 6 jeunes chez les 5èmes, et une vingtaine chez les 4èmes et 3ème. 
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Commission Salles & Terrains : 
Rien à signaler  
 
Commission Développement : 
- Une réunion s’est tenue le 16 novembre dernier au siège du Comité. A ce jour nous ne développons par le 
handensemble et il faudrait commencer à le faire notamment avec des actions de handfauteuil. Concernant 
le handfit certains club le pratique, ainsi que le baby hand.  
- Le hand à 4 commence à se développer dans les établissements scolaires, le Comité a acheté des buts à 
disposition des clubs afin que ceux-ci soient prêtés aux établissements scolaires. D’autres buts vont être 
achetés. 
- Une présentation du beach handball a eu lieu à Tourlaville la saison dernière et une autre est prévue cette 
saison, à noter que cette pratique concerne surtout les jeunes car c’est assez physique. Cette 
démonstration sera faite sous forme de tournois avec des équipes jeunes. 
- Concernant le sandball, cette pratique n’est plus développée par la fédération et la Ligue mais reste très 
demandée dans notre département, il est décidé de continuer cette pratique dans la Manche, le sandball 
existe depuis plus de 20 ans et est très apprécié par nos clubs. 
- Pour la pratique dite premier pas, suite à une visio conférence à destination des clubs, il leur a été 
annoncé qu’il n’y aurait que des plateaux -9ans et pas de compétitions. La pratique a été rappelée ainsi que 
les modalités pour la déclaration à faire dans gesthand. Un premier plateau s’est déroulé à Tessy, les vidéos 
postées sur facebook ont été visionnées plusieurs fois. Un calendrier « partagé » a été crée et la 
communication n’est faite qu’auprès des référents -9ans répertoriés dans les clubs, via un annuaire. Un 
plateau unique aura lieu en mai 2022. 
- Deux tournois de Noël sont prévus le 18 décembre prochain, un à Tourlaville (secteur nord) et un à St Lô 
(secteur sud). 
- La commission souhaiterait réaliser un film promotionnel sur les différentes pratiques développées dans 
les clubs de la Manche. L’idée serait d’aller dans les clubs pratiquant diverses pratiques afin de les filmer. Il 
serait fait appel à un service extérieur pour réaliser ce film, divers devis vont être demandés, mais si l’on 
reprend la même entreprise que pour Tatihou il faudrait compter 4500€ HT. 
Le CA valide le projet du film mais demande d’autres devis. 
 
Commission Cmcd : 
- Le fichier excel a été envoyé aux clubs concernés ce jour pour un retour au 15 décembre, suivra une 
réunion de la commission en janvier 2022 pour un premier contrôle. 
 
Commission Sportive : 
- Une réunion s’est tenue le 28 octobre dernier pour constituer la deuxième phase dite « qualification » 
chez les jeunes.  
- A noter que 35 demandes de modification/inversion/report concernant les rencontres seniors ont été 
faites dans gesthand depuis le début des compétitions. 
- 6 forfaits enregistrés chez les seniors depuis le début du championnat, et une rencontre a été perdue par 
pénalité en seniors filles. 
- La commission rappelle que les procès-verbaux des réunions sont envoyés par mail aux clubs et sont 
disponibles sur le site internet du Comité. 
- La prochaine réunion se tiendra le lundi 20 décembre pour établir le championnat excellence et honneur 
chez les jeunes. 
 
Commission Finances : 
- Une réunion s’est tenue le 15 novembre dernier au siège du Comité. 
- Le budget 2021 arrêté au 22 novembre est présenté en séance.  
Concernant les recettes, deux subventions exceptionnelles ont été reçues en 2021, le fond d’aide covid de 
60.000€ et le fonds d’aide à la vie associative de 6.000€, ces sommes ne seront pas reconduites en 2022. Il 
reste à venir de la Ligue courant décembre le pacte de développement d’environ 6.000€. 
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Concernant les dépenses, et au fait de ne pas avoir eu de compétitions de janvier à juillet 2021, les 
dépenses ont été réduites, il reste des achats à réaliser (but hand à 4…). 
- La commission technique demande s’il est possible de renouveler les équipements concernant les deux 
collectifs ainsi que le staff. Demande accordée par le CA. 
- Réflexion à avoir sur l’achat éventuel d’un mini bus et précise qu’une aide du Conseil Départemental est 
accordée à hauteur de 30%. 
 
3 - Questions diverses : 
- Daniel Groult demande à Sébastien s’il a commencé à aller voir les « petits » clubs ; 
- Sébastien répond qu’il en a vu quelques-uns mais qu’en ce moment la Ligue lui prend pas mal de temps, 
mais il reprendra les visites dès que possible. 
- Isabelle Pihuit intervient concernant la convention signée avec la Js Cherbourg pour le centre 
d’entrainement et le fait que ce club n’adresse aucune invitation aux membres du CA concernant  son 
équipe « fanion », contrairement à ce qui est écrit dans la convention. Le Comité verse 2500€ chaque 
saison et il n’y a aucun retour de ce club. 
- Daniel Groult demande au trésorier de ne plus payer de facture jusqu’à ce que la convention soit revue. 
- Philippe Lebrun indique qu’il en parlera prochainement aux dirigeants de la Js Cherbourg.  
 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe LEBRUN 
Président 

 


