
                                                         Comité de l’yonne de Handball

                          Auxerre, le 5 février 2018 
Conseil d’Administration 

Objet : CR Conseil Administration du 5 février 2018  

Excusés : Sébastien Clair, Morgan Menevaux. Club absent : Toucy, Chablis.  

                
Cette réunion a eu lieu le lundi 5 février 2018 à 20 heures, à la Maison des 
Sports « le 89 », à AUXERRE.  

1. Commission COC. 
• Championnat moins de 11. Beaucoup de reports. Match amical 

proposé ou match perdu par forfait. Important de présenter des 
joueurs à ce niveau : c’est là où tout débute.  

• Championnat moins de 13. Pas de soucis particulier.  
• Moins de 15 & Loisirs : RAS. 

Coupe de l’Yonne. 2 projets : jeunes avec coupe classique (moins 
de 11 : organiser une journée sous une forme différente tel que 
Sandball et concours jeune handballeur, pratique 4/4, détection, 
initiation, etc.) ; seniors : journée Comité89 avec du hand adapté en 
fauteuil. Inscription d’une équipe minimum par club, mixtes. Date : 
juin. Objectif : rendre le Comité plus dynamique et visible. 
Commission Communication et Développement pourra aider à 
l’organisation de ces 2 projets.  

• Bientôt la fin de la mixité en moins de 13. Que faisons-nous pour 
avoir des équipes filles et garçons ? Quelle aide de la Ligue ? 
Besoin d’avoir un projet de développement. 

• Développement du hand féminin plus que jamais d’actualité.  
• 2018/19 : la COC va essayer d’éviter les longs déplacements lors 

des brassages.  

2. Commission ETD. 
a. Arbitrage.  
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• Jérôme et Odile ont quelques questions liées à la validation des 
arbitres au niveau départemental.  

• Difficultés en début de saison.  
• Tous les clubs ne jouent pas le jeu d’après Jérôme.  
• 6 arbitres dans l’Yonne pour 9 clubs.  
• Formation Jeunes Arbitres. Difficultés à mettre en place parce  
• Odile prévoit 3 après-midis de théorie pour les jeunes arbitres.  

b. Regroupements. 
• Filles : regroupement commun Yonne-Nièvre à Saint-Valérien.  
• Garçons : plus difficile car clubs de la Nièvre ont voulu leur 

regroupement.  
• 25 février : filles et garçons à Clamecy avec regroupement des 

joueurs de l’Yonne et de la Nièvre.  
• Les choses se mettent en place après ces débuts difficiles.  
• Inter-Comités : têtes de série et challenge. Challenge : mêmes 

équipes que le 1er tour. Autun : rassemblement prévu avec 
travail puis matches. Ce tour servira de préparation au 1er tour 
national.  

• Formation animateurs : compliqué car 4 à 5 modules à faire en 
plus. Cela se met en place petit à petit avec des animateurs avec 
expérience qui interviennent. Ne pas oublier que cette formation 
était prévue initialement pour être faite en 2 ans. Problème de 
communication par rapport à la différence Accompagnateur 
d’Equipe et Animateur.   

• 2ème tour d’inter secteurs. Annulé par manque de participants.  
• La section de Clamecy : cela évolue après des débuts difficiles à 

cause des difficultés d’avoir des encadrants expérimentés. 
Objectif l’année prochaine : avoir un groupe garçons 4ème, un 
groupe garçons 3ème, un groupe filles 4ème/3ème, sections lycée 
garçons et filles, soient 5 groupes à gérer.  

• Philippe souhaite avoir un référent par club pour faire le lien.  

3. Commission Communication et Développement.  
• La communication. Mail envoyé aux présidents et autres pour 

avoir du matériel. Les présidents de club jouent le jeu, les 
présidents de commission moins.  

• Calendrier des regroupements : à mettre en page sur le site 
internet.  

• Le développement : 12 septembre. Les clubs ne sont pas 
d’accord avec le fait de solliciter leurs sponsors.  

• Passer par une personne référente de la Fédération pour aller 
contacter les magasins Lidl. Parking vers Buro Vallée, Brico 
Dépôt. Sens : parking Lidl (nouveau) + Leclerc.  

• Hand’ballons Nous. Rappel de la part de Philippe de Haese.  
•   

4. Questions diverses. 

COMITE HANDBALL YONNE 89
Maison des Sports "le 89"
16 boulevard de la Marne
BP 11 89000 AUXERRE



                                                         Comité de l’yonne de Handball

• 19 février 2018 : la Ligue (Mourad) sera présente à Auxerre pour 
faire le point sur les clubs de l’Yonne. 17 heures : réunion 
Comité, 19 heures avec la Ligue. 

• Autre réunion prévue sur la réforme territoriale de l’arbitrage.  
• Point CA Ligue par Denis. Satisfaisant au niveau du 

fonctionnement dont les commissions Seul bémol : les finances 
avec un budget qui sera difficilement tenu. Le CA craint de 
nouvelles hausses du coût des licences : Jack demande à avoir 
des éléments concrets et écrits. 

• Comportements sur les terrains et en dehors : veillons à ce qu’il 
n’y ait pas de dérapages. C’est notre responsabilité.  

  
     

  Bien sportivement,    
                                                                                            
Thomas Skaghammar 
Secrétaire du Comité 89 

!

COMITE HANDBALL YONNE 89
Maison des Sports "le 89"
16 boulevard de la Marne
BP 11 89000 AUXERRE


