
                                                         Comité de l’yonne de Handball 
 

COMITE HANDBALL YONNE 89 

Maison des Sports "le 89" 

16 boulevard de la Marne 

BP 11 89000 AUXERRE 

                          Auxerre, le 20 mai 2017 

 

Conseil d’Administration le mardi 22 mai 2017 à 19h30, à la Maison des Sports « le 89 », à 

AUXERRE, salle Nelson Paillou. 

 

Présents. CA : Morgan Ménevaux, Denis Samson, Sébastien Clair, Mathilde Lopez, Thomas 

Skaghammar, Jack Rameau, Sandrine Allali, Odile Reveret, Jérôme Izorches, Corinne Lainé. 

Présidents de clubs : Fabrice Remond (Auxerre), Olivier Noël (Toucy) 

CTF : Philippe de Haese.  

Absents : Alain Rousseau.  

 

Compte Rendu  
 

 

1- Présentation des grandes lignes du projet de la « grande » Ligue par Denis 

Samson. 

Validation prochaine AG grande Ligue le 24 juin.  

Réunion qui a eu lieu le samedi 20 mai. 

a) COC. 

 Cet aspect a été peu abordé et de façon tendue à cause de l’inquiétude de 

certains présidents de comités.  

 Championnats jeunes changent. La mixité (- 11 et – 13) n’existe pas en 

Franche Comté. Il faudra démarrer vite à cause des brassages. 

 Moins 13 : Excellence (2 ou 3 poules), Promotion (3 ou 4 poules), 

Honneur. Brassages sur 4 dates + 1 ou 2 dates pour la qualification. 

championnat 1er we novembre. Honneur géré par comités.  Date limite 20 

juin pour le niveau haut, mi-septembre pour le niveau bas et mi-octobre 

pour les inscriptions de dernière minute.  

 Moins 15 : idem moins de 13. 

 Moins 18 : idem, plus de inter régions.  

 En projet pour plus tard : moins 17 (qualification pour le championnat de 

France) et moins 19.  

 Plus de 16 ans ne change pas. Prénational à 12 équipes en 2018-19, 

Excellence à 2 poules de 12 équipes, Honneur à 3 poules de 12 équipes.  

Filles : N3 territoriale. Coupes : pas régionale mais de comité avec inter 

coupes 

Championnats départementaux en zones et non par département. 

CMCD : voir texte. 

b) Formation. 

Elle sera définie le 19 et 20 juin. La formation ne va pas changer la saison 

prochaine mais par paliers.  

Attention : à l’avenir, il faudra sans doute au minimum un diplôme 

d’accompagnateur d’équipe (20 heures de formation) pour s’asseoir sur le banc de 

touche.  

 

 

 

 

 

 



                                                         Comité de l’yonne de Handball 
 

COMITE HANDBALL YONNE 89 

Maison des Sports "le 89" 

16 boulevard de la Marne 

BP 11 89000 AUXERRE 

2- Commissions. 

a) COC (Jack Rameau). 

- Compétitions ok. Sauf désignation arbitres car les arbitres ne sont pas 

toujours au courant des reports, forfaits, etc. Jérôme dispose des 

coordonnées de l’ensemble des arbitres.  

- Coupe de l’Yonne : pose problèmes car certains clubs ne jouent pas le jeu.  

- 3 juin : Masculins. Entente Yonne Nord 1 – Auxerre ; Entente Yonne 

Nord 2 – Toucy. Féminins. Toucy 2 – Avallon ; Toucy 1 – Auxerre.  

- Soucis technique avec Gest’Hand pour organiser la Coupe de l’Yonne.  

- Forfait et frais d’arbitrage : que faisons-nous ? 

 

 

b) ETD (Philippe de Haese, Morgan Ménevaux et Odile Reveret). 

- Section Clamecy. Initiative parent de joueur. Démarrage avec plus de 10 

garçons et 4 à 5 filles. Gestion par une association qui s’appuie sur le club 

de Clamecy. Emploi com com et municipalité. Participation de la Ligue + 

participation 2 comités. Mardi soir (Philippe de Haese) et mercredi après-

midi. (offerte) 

- Sélections. A terme : entraînement à Clamecy ? Avoir une sélection filles 

et une sélection garçons commune avec la Nièvre et l’Yonne.  

- Avoir 2 centres de perfectionnement (CDP) : à Clamecy (qui se greffe sur 

la section) et dans le nord du département (qui se greffe sur les jeunes de 

l’Entente Yonne Nord) avec Morgan.  

- Encadrement. Corentin et Baptiste  pour les Inter secteurs garçons. Cédric 

et Eléonore pour les filles inter secteurs.  

- Sélections comités : Philippe pour les garçons et Rataya pour les filles, 

avec des équipes.  

- 2 journées inter départements pour décider qui va en poule haute et qui va 

en poule basse. Vacances de la Toussaint. 1er tour directement en poule 

haute et en poule basse.  

- Ecole d’arbitrage : nouvelles formes de formation. Formation de 

formateurs. Une réunion va être mise sur pieds pour traiter de ces 

différents aspects. Odile = coordinatrice de formation. Ces formations 

auront lieu dans les bassins.  

- Réflexion sur les compétitions départementales : organiser moins 11 et 

moins 9. Une réunion sera prévue pour aborder ces questions. Pour les 

moins de 9, ne pas faire jouer les équipes de clubs mais mélanger les 

joueurs.  

- Formation jeunes arbitres. 29 présents la 1ère fois. 8 puis 2 la 2ème fois en 

février. Difficile de convoquer en même temps que les sélections, vu les 

dates tardives. 7 ont fini leur formation mais ils manquent encore un peu 

de pratique.  

 

c) Commission Développement et Communication (Thomas Skaghammar) 

- Commission sera scindée  en 2 

- Attente projet de développement de la ligue 

- En route vers l’Euro 2018 féminin en France 

- Objectifs : augmenter le nombre de licenciés par des axes de 

développement et la création de nouveaux clubs, communiquer 

efficacement en interne afin de créer une dynamique, développer de 

nouvelles offres. 
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- Communication : site internet, quid de La Roucoulette et page Facebook.  

- Axes de développement : Scolaires : « Les Hand’Ballades », pratique du 

hand féminin (AS), des matches de gala, hand adapté et en fauteuil, 

actions périphériques Euro 2018. 

- Euro 2018 féminin : actions périphériques. Flash Mob. Un Euro de 

proximité. Les choses vont démarrer très vite dès septembre. Quelles 

actions périphériques dans l’Yonne ? 

- Proposition Olivier Noël : Tournoi sur herbe à la place de la Coupe de 

l’Yonne pour les moins de 15 et les moins de 18. Avec l’ensemble du 

Comité.  

 

 Questions diverses. 

  

- Date AG de la Ligue le 24 juin.  

- AG Comité le 26 juin à Avallon à confirmer.  

 

 

Thomas Skaghammar 

Secrétaire du Comité 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


