Procès-verbal
Comité de Direction Ligue Féminine de Handball
Jeudi 8 février 2018 au siège de la LFH

Membres :
Présidente de la LFH : Nodjialem MYARO (par conférence téléphonique) ;
Représentants FFHB : Olivier KRUMBHOLZ (par conférence téléphonique), sélectionneur France A (titulaire
du pouvoir de Philippe BANA) ;
Représentants des clubs : Perrine PAUL (par conférence téléphonique), Toulon St Cyr ; Jean-Marie SIFRE,
Issy-Paris Hand ; Yves GUERIN ; Chambray Touraine HB ;
Représentant des entraîneurs : Christophe MARECHAL ;
Représentant des joueuses : Maria BALS ;
Représentant des médecins : Gérard JUIN (par conférence téléphonique) ;
Invités présents :
Olivier GEBELIN, secrétaire UCPD1F ; Franck LECLERC, AJPH ; Thibaut DAGORNE, 7Master ;
Représentants FFHB : Sébastien GARDILLOU (par conférence téléphonique), adjoint au sélectionneur
France A ; Stéphanie AKOA-NTSAMA, coordinatrice du projet d’autonomisation ;
Salariées FFHB/LFH : Cécile MANTEL
Membres excusés :
Philippe BANA, DTN ; Christian DUME, président CNCG ;
Invités excusés :
Pascal BAUDE, président de la COC fédérale ; Olivier BUY, représentant des arbitres ; François GARCIA,
DNA ; Frédéric VIGNIER, Celles sur Belle ; Marie PUECH (salariée LFH)

En préambule, Maria BALS souhaite adresser, au nom de toutes les joueuses de LFH, ses félicitations à
l’équipe de France championne du monde en décembre 2017.

La réunion est ouverte à 10h30 depuis le siège de la FFHandball / LFH.

I/ Approbation du PV de la réunion du Comité de direction du 7/6/2017
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents.

II/ Réalisé budgétaire 2017 et budget prévisionnel LFH 2018
Le réalisé au 31/12/2017 fait ressortir un total de charges de 446K€ hors frais de fonctionnement (personnel
et frais généraux) et un total des produits 432K€.
La proposition de budget prévisionnel LFH pour 2018 s’établit à 435 K€, et a été réorganisée sur certaines
lignes analytiques pour coller davantage à la réalité de la nature des dépenses.
Un document consolidé a été diffusé aux membres du CoDir en amont de la réunion.
Le budget prévisionnel 2018 est adopté à l’unanimité avec la modification suivante : report de 5K€ (sur les
10) de la « réserve pour aléa » sur la ligne « autonomisation » qui passe à 10K€.
Par ailleurs, Jean-Marie SIFRE s’interroge sur la pertinence de la ligne budgétaire de 22K€ dédié à
l’accompagnement des clubs de D2F sous statut VAP. Cécile MANTEL rappelle que cette aide vise à
financer des investissements structurants dans les salles des clubs VAP qui bénéficient ensuite à la LFH
lorsque les clubs accèdent à la division (Le Havre, Bourg de Péage, Celles sur Belle).
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III/ Projet de calendrier 2018-19
Christophe MARECHAL présente les éléments principaux de la proposition de calendrier établie par le
groupe de travail calendrier/compétition, qui est à ses yeux la plus juste possible :
- J1 le mercredi 29/8/2018,
- Effort des clubs pour accorder spécifiquement une semaine à l’équipe de France fin octobre 2018,
hors période internationale,
- Pour les non-européens : au minimum 3 matchs par mois,
- Ne pas dépasser plus de 7 matchs en janvier / février pour les clubs engagés dans plusieurs
compétitions nationales et/ou européennes.
Jean-Marie SIFRE et Perrine PAUL précisent que, à titre personnel, ils sont favorables à ce que tous les
clubs européens entrent simultanément en coupe de France au stade des 1/8 èmes de finale (les noneuropéens entrant eux en 1/16).
Pour les saisons futures, Jean-Marie SIFRE précise que l’UPCD1F souhaite engager une réflexion sur le
positionnement de matchs officiels en juin.
La proposition de calendrier 2018-19 est adoptée à l’unanimité par les membres présents et sera soumise à
l’approbation finale de l’assemblée LFH de fin de saison.

IV/ Diffusions TV 2017-18
Le document présentant l’ensemble des diffusions effectuées depuis le début de saison et celles déjà
programmées pour la suite de la saison régulière a été diffusé aux participants en amont de la réunion. Au
total, toutes compétitions confondues, 21 diffusions ont eu lieu depuis le début 2017-18 sur beIN sports et 10
sur des chaînes locales.
La LFH essaiera d’obtenir de la part des TV locales leurs audiences, étant précisé que beIN ne communique
pas les siennes.

V/ Actions de communication et relations médias et VI/ Activations marketing
Un document présentant les actions de communication, d’une part, et les activations partenaires, d’autre
part, mises en œuvre par la LFH depuis le début de saison, a été diffusé à tous les participants en amont de
la réunion.
Il n’appelle pas de remarque particulière de la part des membres du CoDir.
VII/ Projet d’autonomisation
Nodjialem MYARO rappelle le contenu de la lettre de mission adressée à Stéphanie AKOA NTSAMA pour
coordonner le projet d’autonomisation de la LFH et précise que le compte-rendu de la réunion du groupe de
travail du 18/1/2018 a été diffusé à l’ensemble des membres du CoDir.
Olivier GEBELIN demande à Stéphanie de le rendre destinataire, au titre de l’UPCD1F, de ses différentes
correspondances.

VIII/ Questions diverses
Cinq points sont abordés :
1) Les représentants des présidents de clubs, de 7Master et de l’AJPH indiquent que des travaux sont
engagés pour aller vers la mise en place d’accords collectifs en D1F. Deux réunions se sont déjà
tenues, la prochaine étant programmée le 16 mars ;
2) Il est rappelé que les propositions de modifications réglementaires fédérales concernant les centres
de formation et le cahier des charges de D2F, travaillées avec l’ensemble des acteurs, ont été
diffusées à tous les clubs ;
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3) Suite au succès de la journée de championnat disputée entre Noël et le Jour de l’An après le titre
des Bleues, il est demandé aux clubs de transmettre les affluences de spectateurs dans leur salle
sur cette journée ;
4) Gérard JUIN informe les membres du CoDir qu’une réunion élargie de la commission médicale LFH
(médecins et kinés des clubs LFH et VAP) est prévue le 23 mars prochain ;
5) Nodjialem MYARO invite les membres du CoDir à envisager la tenue de la conférence de rentrée de
la LFH, le 27 août prochain, dans les nouveaux locaux de la Maison du handball.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est clôturée à 11h40.

Nodjialem MYARO
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