Procès-verbal
Comité de Direction Ligue Féminine de Handball
Mercredi 2 mars 2016 par conférence téléphonique
Membres :
Présidente de la LFH : Nodjialem MYARO ;
Représentants FFHB : Olivier KRUMBHOLZ, sélectionneur France A ; Philippe BANA, DTN ;
Représentants des clubs : Jean-Marie SIFRE, Issy-Paris Hand; Guillaume OLTRA, Fleury ;
Représentant des entraîneurs : Christophe MARECHAL ;
Représentant des joueuses : Franck LECLERC (suppléant de Maria BALS) ;
Représentant des médecins : Gérard JUIN ;
Invités présents :
Représentants FFHB : Joël DELPLANQUE, Président ; Alain KOUBI, trésorier ; Eric BARADAT, responsable du
PES féminin ; Véronique PECQUEUX-ROLLAND, conseillère de la présidente LFH ;
UPCD1F : Olivier GEBELIN, secrétaire ; Didier WEBER, Besançon ; Arnaud PONROY, Nantes ;
Représentant 7Master : Laurent BEZEAU
Représentants des clubs D2F-VAP : Serge BONNAMOUR, Brest ;
Salariées FFHB/LFH : Aurélie REMY et Cécile MANTEL
Membres excusés :
Michel GROPPI, personne qualifiée CNCG ; Thierry WEIZMAN, Metz HB ; Bertrand ROUX, Nîmes ; Maria
BALS, AJPH ;
Invités excusés :
Morad BOUNOUARA, représentant des arbitres G1 ;
La réunion est ouverte à 14h10 au siège de la FFHB et, avant d’aborder l’ordre du jour du Comité de
direction, est précédée d’un temps d’échanges sur le cadre du handball féminin professionnel.
Nodjialem MYARO propose un débat ouvert et franc sur les doléances exprimées par l’UPCD1F dans son
courrier du 16 février 2016. Elle insiste sur la nécessité de ne pas faire d’amalgame entre les liquidations
judiciaires de Mios-Bègles et de Nîmes et la situation générale du handball féminin professionnel et des
autres clubs de LFH ou D2F-VAP.
Un long débat, argumenté, s’installe entre les représentants présents et portent sur les différents thèmes
abordés par l’UPCD1F dans son courrier :
- Composition et formule du championnat LFH,
- Cahier des charges LFH et environnement économique des clubs,
- Conditions de mise à disposition des internationales,
- Réglementation JIPES,
- Enjeux marketing et accompagnement fédéral.
A l’issue de ces échanges, il est convenu que des propositions fédérales seront présentées à l’assemblée
générale de la LFH prévue à Metz le 19 mars en marge du TQO.

I/ Approbation du PV du 17 novembre 2016
Le PV est approuvé à l’unanimité, sous réserve d’éventuelles remarques ou demandes de modifications que
formulerait Olivier GEBELIN dans les prochains jours.
[NDLR : aucune remarque n’a été transmise à la LFH avant l’approbation, lors du CoDir du 21 juin 2016, du
présent PV du 2 mars]
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II/ Budget 2016
La proposition de budget 2016 (et le réalisé 2015) a été diffusée en amont de la réunion et n’appelle pas de
remarque particulière. Elle sera présentée à l’assemblée générale de la LFH du 19 mars 2016.

III/ Refonte identité visuelle fédérale
Joël DELPLANQUE rappelle brièvement la réflexion fédérale conduite depuis l’été 2015 autour d’une
refonte de l’identité fédérale globale, incluant aussi bien les équipes de France que les championnats de
France ou les pratiques loisirs et de développement. L’objectif étant de moderniser et rationaliser la charte
graphique fédérale. A cette occasion, une révision de l’identité (notamment du logo) de la LFH a été
souhaitée.
La prestation globale (incluant la LFH), payée par la FFHB, a été confiée à l’agence Leroy Tremblot et a
abouti à une présentation au groupe de travail « communication » le 28 janvier au siège de la FFHB (Thierry
WEIZMAN et Guillaume OLTRA étaient présents). Le nouveau logo LFH apparait ainsi plus moderne, plus
dynamique et structuré, tout en s’inscrivant dans la continuité du logo actuel et en conservant sa spécificité
dans l’environnement fédéral. Nouveauté : les championnats de France, masculins et féminins, disposeront
tous d’un logo, décliné du logo LFH.
Les logos sont présentés aux personnes présentes et seront définitivement déployés en fin de saison, pour
intégration à l’ensemble des supports de communication (LFH et clubs).

IV/ Renouvellement partenariat ballons LFH
Une note détaillée, établie par Aurélie REMY, avait été diffusée présentant les conditions du partenariat
avec Select en 2014-15 et 2015-16 et les perspectives pour 2016-17 :
- Consultation lancée le 25 novembre 2015 auprès des équipementiers ballons,
- Aucune offre reçue à la LFH dans le délai imparti,
- Echanges de gré à gré avec Select (qui devient partenaire officiel de la ProD2 et de l’EHF sur les
coupes d’Europe) en vue d’un engagement sur 2016-17 uniquement, légèrement revu à la baisse
par rapport à 2015-16.
Compte tenu de l’intérêt à poursuivre un partenariat ballons collectif, les présents conviennent de donner
une suite favorable aux propositions négociées avec Select et qui seront soumises à l’assemblée générale
du 19 mars prochain pour validation définitive.

V/ Questions diverses
Aucune question diverse n’est abordée ; l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est clôturée à 17h20.

Nodjialem MYARO
Présidente de la LFH
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