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ORDRE DU JOUR 
 

08h30 : Appel des délégués  

 

09h00 : Ouverture de l’assemblée générale ordinaire  

 

- Le mot du Président de la Ligue Réunionnaise de Handball 

- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 05/06/2021 

- Rapport moral et vote  

- Présentation des comptes financiers de l’exercice 2021 

- Rapport financier et vote  

- Rapport du commissaire aux comptes  

- Validation de la mission du commissaire aux comptes  

- Vote du budget prévisionnel 2023 

- Rapport des commissions  

- Tarifs  
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PARTIE 1 : LE PASSE 
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1. L’ANNEE 2021 

1.1.  Récapitulatif du nombre de licenciés  
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1.2. Rapport moral  
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1.3. Rapport d’activité 

 

L'événement Covid-19 nous a imposé une activité partielle en 2020/2021, et il restera 

dans nos mémoires que cette saison a été interrompue de façon brutale à cause de cette crise. 

Les décisions prises en application des directives fédérales laisseront un sentiment 

d’amertume pour certains qui voient leur projet sportif compromis. Cette saison « floue » 

nous emmène à constater malheureusement une diminution de nos licenciés surtout en jeune. 

Nous avons démarré la saison 2021-2022, tant bien que mal, et malgré tout, nous avons pu 

proposer des calendriers pour l’ensemble de nos catégories et relancer notre championnat. Je 

voudrais remercier l’ensemble des clubs pour leurs investissements qui nous ont permis de 

démarrer. 

Aussi, l’ensemble des commissions a pu compter sur votre bienveillance et sur votre 

collaboration pour la mise en route du championnat. Vous retrouverez donc dans les différents 

rapports les éléments de bilan.  

Merci à chacun des membres des commissions et leurs présidents de leurs 

dévouements, tout cela dans l’objectif de faire évoluer au mieux le handball local. 

Toutefois, nous avons toujours cette volonté forte d’accompagner les clubs dans leurs 

consolidations, surtout à la suite de ces conséquences COVID. Pour cela, nous avons lancé 

une permanence dans le SUD ainsi que le site internet, afin de faciliter nos échanges et d’être 

plus efficace dans notre approche de proximité.  

La préparation et le lancement de la saison 2021-2022 a donc été compliquée et très 

lourde à mettre en place, je tenais à féliciter l’ensemble du personnel de la L.R.H.B pour leur 

engagement au-delà de leur mission. 

Pour conclure, grâce à votre confiance, nous avons pu maintenir le cap pour la saison 

qui s’achève et comptons toujours sur votre implication pour la saison prochaine.  

Vous remerciant. 

 

Coralie CHAMPIGNEUL 

Secrétaire Générale 
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1.4. Rapport financier  
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2. LES BILANS 2021 

2.1. Commission Organisation Des Compétitions  
 

Composition de la Commission : 

- Président : PICARD Philippe 

- Vice-Président : VAITILINGOM Charly 

- Membres : Christelle ERAPA - Aline DUCAP - Jessie MIRANVILLE - Emmanuel 

BRUJAILLE-LATOUR- Tristan LOYER 

- Secrétariat : Judith VAITILINGOM 

Après une saison chaotique 2020/2021 qui a subi un arrêt définitif en avril, celle 2021/2022 

semblait plus prometteuse malgré divers aléas. Néanmoins la COC a mis à profit cette période 

compliquée pour peaufiner son fonctionnement et répondre au mieux aux multiples demandes. 

 

A ce jour, nous avons eu dix Commissions dont deux en visio et deux en consultation 

téléphonique. Nous mettons un point d'honneur à répondre à tous les courriers. Nous pouvons 

affirmer que pratiquement l’intégralité des courriers ont été traités. 

 

Même si cette année sportive n'est pas comparable à la précédente, il faut malgré tout préciser 

que divers évènements ont impacté le déroulement des rencontres à savoir la crise sanitaire 

bien sûr et le cyclone Batsirai avec des routes impraticables et des gymnases prenant l'eau. La 

conséquence est qu'il a fallu gérer des multiples demandes de reports.  

 

Le constat global actuel est tout de même rassurant : 

- D1 Sen Fém./G : Les Poules des As ainsi que les poules de relégation ont bien 

démarré. 

- D2 Sen Masculin : La première phase arrive à son terme et les formules pour la 

deuxième phase ont été validées. 

- D2 Sen Fém. / D3 Sen Masc. : Le championnat se déroule normalement et les 

formules pour la deuxième ont été validées également. 

- Moins 20ans Masculin : Le championnat se termine. Toutefois il sera nécessaire de 

porter une réflexion sur l'évolution de cette catégorie (une poule de cinq et une de 

quatre …) 

- Moins 18ans Féminin : Le championnat se déroule normalement avec malgré tout un 

bémol (une poule de 10, une de quatre qui va se retrouver à 3…). 
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- Moins 17ans ,15ans, 13ans Garçons et Moins 18, 15, 13ans Féminin : La mise en 

place des calendriers a été compliquée en raison de la défection de quelques équipes et 

de l'apparition d'autres et ce malgré l'envoi aux Clubs d'un questionnaire. 

 

Sur l'aspect purement fonctionnel de nos différents championnats, la COC met en avant divers 

points. Il y a lieu de repenser à la programmation des diverses rencontres et de mener une 

réelle discussion comme déjà évoqué la saison précédente et préconisé récemment : 

- D2 MF - D3 : Du Lundi au Jeudi 

- D1 MF : Le Vendredi ou le Dimanche 

- Match Jeune : Le Samedi 

La raison principale et évidente étant bien entendu de réduire la charge arbitrale qui demeure 

très problématique. 

 

Nous rencontrons des anomalies récurrentes sur Gesthand concernant des FMDE, 

des conventions, des arbitres non répertorié(e)s. Il serait judicieux de prévoir une formation 

plus élargie pour simplifier le travail de la COC. 

Pour donner suite au cyclone il paraît nécessaire de vérifier l'état des gymnases (beaucoup de 

reports sont effectués pour cette raison). 

 

Pour finir et au risque de me répéter je souhaite mettre en avant l'implication et la solidarité de 

tous les membres notamment lors du Trophée Réunion. J'insiste sur leur dévouement et leur 

sens des responsabilités qui émanent à n'en pas douter de la très bonne ambiance qui règne au 

sein de cette Commission. Un merci particulier à Stéphane ERAPA pour son appui 

administratif et la gestion des reports D1 Féminin et Masculin ainsi qu'à Judith pour son 

apport sans retenue pour notre Commission.  

 

Je les en remercie tous avec beaucoup de sincérité. 
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PICARD Philippe 

Président de la COC 
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2.2. Commission Statuts Règlements et Qualifications 
 

Les membres de la CSRQ : 

- Présidente : Colette VERSINI  

- Vice- Présidente : Marie-Claude BETON  

- Membres : Frédérique AURE - Gaston LEVENEUR - Clémence POUGARY 

- Secrétariat : Judith VAITILINGOM  

 
La saison 2021 – 2022 marquée par la crise sanitaire n’a pas été des plus sereine, et aurait pu 

entraver le fonctionnement de la Commission Statuts Règlements et Qualifications.  

 

Malgré ces difficultés, la commission Statuts Règlements et Qualifications a pu se réunir pour 

examiner et valider les dossiers de mutations. Que ce soit en présentiel ou en visioconférence, 

le Quorum a été atteint. Je remercie tous les membres pour leur assiduité et notre secrétaire 

pour sa grande implication. 

 

Nous notons encore de nombreux dossiers de mutations incomplets. Nous ne le répéterons 

jamais assez, TOUT DOSSIER INCOMPLET retarde automatiquement la qualification des 

licences, qui ne pourront être réétudiés qu’à la prochaine réunion.  

La commission SRQ rappelle que les décisions sont prises en stricte APPLICATION DES 

TEXTES STATUTAIRES ET REGLEMENTAIRES.  

Ci-dessous les détails des qualifications de la saison 2021-2022. 
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TOTAL : 19 réunions 
Mutations : 190 dossiers  
 FEMININ MASCULIN TOTAL 

+16ANS 45 96 141 

DIRIGEANT 0 8 8 

12-16ANS 13 16 29 

-12ANS 7 5 12 

TOTAL  65 125 190 
 

Licences blanches : 13 dossiers  
 FEMININ MASCULIN TOTAL 

DIRIGEANTS 0 12 12 

JOUEUR 0 1 1 

TOTAL  0 13 13 

 

La période de mutation pour la saison 2022-2023 est fixée du 20 juin au 31 

juillet 2022. 

 

  

 Colette 

VERSINI 
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2.3. Commission Territoriale d’Arbitrage   

 

BILAN CTA SAISON 2021/2022 

Bien que le COVID ait beaucoup pesé, nous avons pu enfin avoir une saison plus complète 

que la précédente, surtout pour les adultes. 

Bien sûr, la reprise des championnats jeunes s'est faite tardivement car la situation sanitaire 

nous l'imposait. C'est pourquoi une baisse du nombre d'arbitres jeunes (JAJ) s'est fait ressentir. 

Globalement, à plusieurs niveaux il nous manque des arbitres. Des actions sont entreprises et 

sont en cours afin de pallier à cela. Toutefois, cela prendra du temps afin de ramener une 

couverture complète sur toutes les catégories. 

 

En attendant, des solutions existent afin de le faire : réorganiser les jours de matchs des 

différentes catégories. C'est une nécessité si on veut que l'ensemble des matchs soit 

couverts. On ne peut plus mettre plusieurs catégories le même jour car forcément on 

n'aura pas suffisamment d'arbitres pour couvrir les rencontres. 

 

On a réalisé jusqu'à maintenant une moyenne d'une réunion par mois de la commission, que 

ce soit en présentiel ou en visio. A chaque courrier des clubs, des réponses ont été à chaque 

fois apportées. 

 

Afin d'améliorer les suivis, Claude LACAILLE a suivi en novembre 2021 une formation de 

Juge Accompagnateur National à la Maison Du Hand en métropole, proposé par la CNA à une 

dizaine de personnes sur tout le territoire national. 

 

Toujours dans le souci d'aider les territoires ultra-marins au niveau de l'arbitrage, la CNA a 

décidé de doter chaque président de CTA du logiciel de séquençage vidéo Dartfish. Des 

formations en visio ont été mises en place et sont encore en cours. 

 

Une formation d'arbitres adultes stagiaires est actuellement en cours. La CTA espère récupérer 

une dizaine de nouveaux arbitres. Et une nouvelle formation sera de nouveau proposée en 

début de saison prochaine. 
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Nous avons pu aussi répondre (en urgence) en début de saison à la Ligue de Mayotte en leur 

envoyant une paire d'arbitres pour officier sur leur finale de coupe, qui était d'ailleurs en direct 

sur Mayotte la 1ère. Une paire de nos JAJ devrait partir pour les Inter-comités et une paire de 

JA aux finalités Ligues Ultra-Marines. 

 

Le Groupe 1 (responsables : Johnny HOARAU et Claude LACAILLE) 

20 arbitres composent ce groupe. 

 

Au vu de la situation sanitaire difficile et en vigueur en tout début de saison, la CTA a dû 

proposer de nombreux tests (9) dans les différentes zones afin de récupérer le maximum 

d'arbitres. 

Cette saison la CTA a mis comme obligation la réalisation des tests physiques et écrits pour 

pouvoir arbitrer. Je rappelle que les années précédentes, le test physique était réalisé mais 

n'était pas éliminatoire.   

L'objectif est bien sûr d'améliorer la condition physique de nos arbitres et de pouvoir se 

rafraîchir des règles de jeu en vigueur. 

Quelques arbitres ont eu des difficultés dans ces domaines, à eux bien sûr de mieux se 

préparer pour la saison prochaine. 

 

Plusieurs actions ont été mis en place pour le groupe 1 : 

1. Des suivis : sur plusieurs paires, Claude LACAILLE et Stéphane ERAPA (intervenant 

au sein de la CTA) ont pu les faire afin d'amener une progression chez nos arbitres qui 

officient en D1. 

2. Un regroupement au CREPS Plaines des Cafres : travail vidéo et tests écrits étaient au 

programme. Le premier n'a pu être réalisé à cause du couvre-feu en vigueur. 

3. Une organisation particulière pour la Poule des As et la Poule de relégation, afin de 

pouvoir mettre les arbitres les plus expérimentés sur les gros matchs.   
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Cependant, nous rencontrons tout de même des difficultés récurrentes :  

- Le nombre d'arbitres 

- La disponibilité des arbitres : certains de nos arbitres sont aussi joueurs et entraîneurs. 

Résultat, cela pose parfois des problèmes pour les désignations. 

- Les reports de matchs, surtout au dernier moment. 

- Des conclusions de matchs trop tardives faites par certains clubs. 

 

Pour la saison prochaine, un nouveau projet sera mis en place en étroite collaboration avec le 

BD de la Ligue afin de continuer à faire progresser nos arbitres et aussi d'amener une certaine 

attractivité de l'arbitrage en lui-même. 

 

Le Groupe 2 (responsables : Mickel LAYEMAR et Pascal ANNETTE) 

27 arbitres composent ce groupe. 

 

Le nombre insuffisant et le manque d'arbitres dans certains secteurs de l'île (Sud & Est) ont 

posé des problèmes de désignations et de couverture de match pour les catégories concernées 

par ce groupe (D2, D3 et -20ans). 

Les conclusions de matchs tardifs et certains reports de dernière minute ont augmenté les 

difficultés. 

 

Tout de même, avec les difficultés liées à la situation sanitaire surtout en première partie de 

saison, un regroupement a tout de même pu être réalisé dans le sud. 

Les désignations sont faites de manière à couvrir le maximum de matchs sur les catégories 

liées au groupe. 

 

Certains des arbitres de ce groupe ont pu tout de même officier sur des rencontres de D1, ce 

qui leur permet d'acquérir de l'expérience et de voir aussi le chemin à parcourir. Ils sont sur la 

bonne voie. 

 

Toutefois, les grosses difficultés rencontrées cette saison, récurrentes pour certaines, sont : 

- Sur les secteurs Est et Sud, il manque des d'arbitres, 

- Il manque aussi des suivis sur ce groupe 

- Disponibilités des arbitres avec trop de catégories le même jour de match. 

- Conclusions de match : délais non respectés par certains clubs 
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- Report de match au dernier moment 

 

Les JAJ (resp : Bernard DARTY / Elodie PAGINADON / Philippe LAUDE) 

Saison difficile pour les JAJ car le championnat a débuté seulement au mois de mars. A cause 

de cela et aussi des couvre-feux en vigueur, les regroupements des JAJ n'ont pas pu se faire 

dans les temps. 

Et chez ceux de l'année précédente, beaucoup n'officiaient plus peut-être à cause du début 

tardif de la compétition et du manque de regroupement. 

Cela s'est fait ressentir sur la couverture des matchs jeunes. 

Heureusement que les arbitres du G1 et G2 ont pu donner un coup de main sur ces catégories 

jeunes. 

 

Toutefois, depuis la reprise des championnats jeunes, 2 regroupements (dont 1 est programmé) 

ont été réalisés : zone nord-est (13/02/2022 et sud-ouest (24/04/2022). 

Bien sûr, le nombre attendu était bien en-dessous de nos espérances. 

 

Là aussi, les jours de matchs des -20ans posent problème car les JAJ sont issus pour beaucoup 

de cette catégorie. Or, en jouant le samedi, on est donc privé de ces arbitres pour officier sur 

les matchs de jeunes le même jour. 

 

La saison prochaine, nous devons y remédier et un renforcement des regroupements et du 

travail à réaliser chez ces JAJ devront être réalisés. 

Un nouveau programme sera donc présenté en tout début de saison prochaine avec : 

- Le nombre de regroupement nécessaire par secteur géographique 

- La composition d'un petit groupe (les meilleurs potentiels) pour un travail plus précis 

sur toute la saison (pratique, vidéo, réglementation et suivis) 

- Choisir à partir de ce groupe de potentiels une paire pour les inter-comités 

- Création d'une passerelle pour les JAJ de rejoindre plus facilement les JA. 
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Les clubs devront aussi faire de gros efforts en termes de comportement sur les bords des 

terrains et faire preuve d'indulgence envers ces JAJ. Ce sont les conditions afin d'espérer 

ramener véritablement des jeunes à l'arbitrage et préparer notre avenir dans ce domaine. 

      

En conclusion, La CTA essaie de tout mettre en œuvre afin d'améliorer notre arbitrage mais 

pour y arriver et préparer l'avenir, la collaboration des clubs est nécessaire. 

 

 

 

 Claude LACAILLE 

   Président de la CTA 
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2.4. Commission Communication et Commercialisation 
 

Outils de communication digitale 

Pour assurer un bon fonctionnement, du point de vue digital, dans le service communication, 

nous utilisons des logiciels comme Zoom, Microsoft Teams, Suite adobe, des applications 

telles que Canva, SendinBlue (newsletters), les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 

LinkedIn, BeSport, WhatsApp), le site web et la publicité en ligne.  

 

Les réseaux sociaux 

Pour ce qui est des réseaux sociaux, nous assurons la communication des divers évènements 

(résultats de matchs lors des déplacements des inter-ligues, inter-pôles, inter-comités, tournoi 

école de hand, découverte handfit, matchs en général…) à travers les publications, les stories 

ou les partages de contenus. Les résultats sont là : 

 

 FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN BESPORT 

Début 3900 abonnés Création RS Création RS Création RS 

Aujourd’hui 5322 abonnés 1117 abonnés 64 abonnés 128 abonnés 

 

Bilan + : on a au total 6631 abonnés au total à ce jour contre 3900 au départ (lors de la 

reprise). On est sur une très bonne voie. 

Bilan - : Des stratégies sont à revoir sur quelques réseaux sociaux.  

 

Le site web 

Le site web de la Ligue a été mis en ligne en juin 2021. A l’heure d’aujourd’hui, on ne peut 

pas comparer totalement le site de la ligue, donc on a défini une période bien précise : 01 juin 

2021 au 22 avril 2022. Le graphique ci-dessous correspond au nombre de visiteurs par mois ; 

en bleu les nouveaux visiteurs et en jaune les visiteurs réguliers. Exemple donné d’après les 

informations du graphique :  

 

 

 

 

En mars 2022 on a eu 546 visiteurs réguliers et 346 nouveaux visiteurs.  
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Le graphique suivant correspond au nombre de personnes qui ont vu les pages par mois. 

Exemple donné d’après les informations du graphique :  

En juin 2021 on a eu 1228 nouveaux visiteurs et 802 visiteurs réguliers. 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour finir, les pages les plus populaires du site web de la Ligue sont : 
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Pour conclure, le site web se porte très bien depuis sa création. Au mois d’avril, nous avons 

mené une enquête de satisfaction à propos du site web. Celui-ci s’est avéré fort intéressant et 

nous vous remercions pour votre collaboration. Pour donner suite à cela, des petits 

changements seront à prévoir au niveau de la mise en forme de ses actualités et de son 

contenu en général.  

 

Remerciements 

 « Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin ! ». N’hésitez pas à solliciter 

Noéline pour venir sur les différents matchs et évènements (prévenir maximum 1 semaine à 

l’avance). 

Merci à tous pour votre collaboration avec le service communication et plus particulièrement 

merci aux Responsables de Pôles et aux encadrants pour votre investissement sur les tournois 

en métropole (prises et envois de photos, vidéos et informations). A bientôt sur le terrain et on 

se retrouve à la prochaine saison ! 
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  Christophe COINDEVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Commission Réclamations / Litiges  
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Composition de la Commission : 

La Commission Régionale des Réclamations et Litiges est composée de six (06) membres en 

exercice : 

- Madame Laurence GARNIER, Présidente 

- Madame Caroline CLEF  

- Madame Yasmine ROCHETAING 

- Monsieur Bruno PANECHOU 

- Monsieur Jimmy PERRAULT  

- Monsieur Julien SOULE 

 

Dossiers traités par la Commission 

Aucun dossier ne nous est parvenu pour traitement. La Commission n’a donc pas été 

sollicitée cette saison. 

 

Perspectives pour la prochaine saison 

La Commission souhaiterait une nouvelle structuration administrative pour la saison à venir et 

a, en conséquence, entrepris les travaux suivants : 

• Mise en œuvre d’un schéma de procédure de réclamation (à transmettre dès le début 

de saison 2022/2023) ; 

• Sur le site internet de la Ligue, avoir un espace dédié (interne et externe) à la Com-

mission afin de pouvoir communiquer sur les travaux en cours, accessibilité aux diffé-

rentes procédures, etc.  
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Remerciements 

Je tiens à remercier pour cette saison : 

• les membres de la Commission ; 

• la secrétaire dédiée aux commissions. 

 

  Laurence GARNIER  

Présidente de la Commission 

Régionale des Réclamations et 

Litiges 
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2.6. Commission Territoriale Discipline 
Composition de la Commission : 

- Président : AZELIE Alain 

- Membres : BILLOT Emilie, GOVIN Jean Baptiste, MITHRA Rémy, REOS Bernard 

- Instructeurs : CADET Josian, NANGUE Vincent  

Nombre de réunion (au 11 avril 2022) : 1 

 

8 décisions notifiées sur la saison. 

Sanction Période 

probatoire 

Article Fonction Championnat Club du 

fautif 

Moment Motif 

 

2 dates de suspension 

dont 1 avec sursis 

 

4 mois 

 

Item 

A3 

 

Joueur 

 

D1 Seniors 

masculin 

Poule B 

 

Club B 

 

Pendant  

le match 

Attitude 

agressive 

envers joueur 

et tentative de 

coup 

 

2 dates de suspension 

dont 1 avec sursis 

 

4 mois 

 

Item 

A3 

 

Joueur 

 

D1 Seniors 

masculin 

Poule B 

 

Club A 

 

Pendant  

le match 

Attitude 

agressive 

envers joueur 

et tentative de 

coup 

 

Relaxe 
  Responsable 

moral du 

club 

D1 Seniors 

masculin 

Poule B 

 

Club B 
  

 

1 date de suspension 

avec sursis 

 

4 mois 
 

Item 

A1 

 

Joueur 
 

D3 Seniors 

Masculin 

 

 

 

Club B 
 

Après le 

match 

Attitude 

incorrecte 

envers arbitre 

 

2 dates de suspension 

dont 1 avec sursis 

 

4 mois 
 

Item 

A3 

 

Joueur 
 

D1 Seniors 

Féminin 

Poule B 

 

Club A 

 

Pendant  

le match 

Attitude 

agressive 

envers joueur 

et tentative de 

coup 

 

2 dates de suspension 

dont 1 avec sursis 

 

4 mois 
 

Item 

A3 

 

Joueur 
 

D1 Seniors 

Féminin 

Poule B 

 

Club B 
 

Pendant  

le match 

Attitude 

agressive 

envers joueur 

et tentative de 

coup 

 

1 date de suspension 

avec sursis 

 

4 mois 
 

Item 

A1 

 

Joueur 
 

D1 Seniors 

féminin 

Poule B 

 

Club B 
 

Pendant  

le match 

Attitude 

incorrecte 

envers joueur 

 

1 date de suspension 

avec sursis 

 

4 mois 
 

Item 

A1 

 

Officiel de 

table 

 

D1 Seniors 

Féminin 

Poule B 

 

Club B 
 

Pendant  

le match 

Attitude 

incorrecte 

envers joueur 

 

Rappel sur le nombre de décisions prises les saisons précédentes : 
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- 25 en 2017/2018  

- 08 en 2018/2019  

- 26 en 2019/2020 

- 06 en 2020/2021 

 

SPORTIVEMENT A TOUTES ET A TOUS. 

Alain Azèlie 
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2.7.  Développement / Services aux clubs  

 

• Les écoles de Handball : 

LE CALENDRIER OFFICIEL 2022 

 

Garçon  27 MARS  10 AVRIL  22 MAI  5 JUIN  

Tournoi Général  

19 JUIN  

Fille  13 MARS  10 AVRIL  22 MAI  5 JUIN  

Tournoi Général  

19 JUIN  

 

Dans la catégorie école de handball, d’une façon générale tous les clubs ont pu participer aux 

différents tournois organisés par la ligue et les clubs depuis le début de saison.  

 

Le contexte sanitaire a été un frein pour le développement en début d’année sportive, mais sur 

le tournoi général du 12 décembre 2021 nous avons pu constater que le “hand peï” avait tou-

jours sa place au niveau local. 29 clubs étaient présents avec pas moins de 600 gamins qui ont 

pu participer à cet évènement organisé par la ligue.  

 

Pour ce premier semestre 2022, nous avons prévu 5 tournois dont le tournoi général qui sera 

organisé par la ligue le 5 juin 2022. Nous espérons une participation de tous les clubs lors de 

cet évènement. En comptant sur les clubs absents lors de l’édition précédente, nous espérons 

accueillir près de 800 gamins sur la compétition.  

 

Quelques difficultés rencontrées pour certains clubs dans la mise en place des plateaux pour 

des raisons logistiques (indisponibilité de gymnase, travaux) d’où une réorganisation au pied 

levé afin de permettre aux jeunes de s’exprimer le dimanche et de s’amuser autour de 

l’activité handball.  

 

Sur les plateaux organisés par les clubs, les problématiques rencontrées sont :  

- L’absence des clubs qui perturbe le déroulement (peu de match sur la matinée, impact 

sur l’intérêt sportif et surtout sur la motivation des jeunes et des bénévoles)  

- Différence de niveau dans la catégorie moins de 9 ans (entre les petits arrivant du ba-

byhand et les autres) une réflexion est menée avec le CTS et les entraîneurs, des solu-

tions seront apportées prochainement.  

- Le nombre d’équipes participant aux plateaux (un même club peut avoir 3 à 4 équipes)  
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- Une réunion de travail et une réorganisation est à prévoir afin de régler ces probléma-

tiques.  

Pour conclure, étant présent depuis 5 mois sur le poste de chargé de développement je 

tiens à remercier les clubs, les dirigeants, et tous les bénévoles pour leur investissement. 

Nous continuerons à travailler afin de répondre aux besoins de cette catégorie. 

 

• Développement des nouvelles pratiques  

Les nouvelles pratiques sont des axes de développement prioritaires afin de répondre à des 

besoins identifiés. Le handfit, le beach handball, le hand à 4, ainsi que le babyhand doivent 

prendre une toute autre dimension à court et moyen terme.  

 

Cela passera forcément par la formation de cadres afin de permettre aux territoires de 

s’enrichir et d’avoir les compétences pour accompagner le développement, la mise en place et 

la pratique de ces nouvelles activités.  

 

La ligue a commencé à travailler avec quelques partenaires (commune, établissement privé) 

pour le développement du handfit. Quelques actions de découverte de la pratique ont eu lieu 

avec des partenaires potentiels. D'autres actions sont programmées d’ici la fin d’année spor-

tive. L’objectif est de développer les pratiques et de s’appuyer sur les clubs pour prendre le 

relai, et maintenir la feuille de route piloter par la ligue.  

 

Des réunions seront mises en place afin d’informer, d’échanger, et de définir la stratégie terri-

toriale de développement. Une étroite collaboration entre le développement et la communica-

tion se fera afin de mieux valoriser les actions ligue et club.  
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• Le loisir féminin  

Le Loisir depuis 2014… 

Un engouement exponentiel … 

Un ralentissement de 2020 à 2021 … 

Une reprise en 2022 : + de 120 licenciées 

 

7 CLUBS ENGAGÉS DEPUIS  

L’OUVERTURE DE LA SAISON 2021- 2022                                          EN CHIFFRES 

• RIVIERE DES GALETS 15 licenciées 

• LE PORT 10 

• SCORPIONS 10 

• SAINTE ROSE 14 

• CRESSONNIERE 13 

• LE MOUFIA 14 

• TAMPON 11 

 

5 CLUBS QUI SE SONT GREFFES EN COURS DE SAISON OU EN REFLEXION 

• SAINTE-ROSE 15 licenciées (1 participation) 

• LA POSSESSION 15 licenciées (1ère participation prévue 

sur le tournoi de mai) 

• JS SALINE 16 licenciées (1 ère participation prévue 

en mai) 

•  LA MONTAGNE (en réflexion…) : une section Loisir existe à ce jour mais en 

mixité, le club a lancé une opération pour attirer de nouvelles joueuses et nous fe-

ra un retour sur leur possible   participation. 

• Sainte-Suzanne : réflexion en cours souhaite échanger avec une équipe 

existante match amical. 

LES OBJECTIFS DU LOISIR Féminin 
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Le handball Loisir féminin est une pratique qui s’adresse aux femmes de plus de 15 ans 

qui ne sont pas licenciées en compétition. 

 

Plusieurs objectifs avaient été définis : 

• Outil de développement de la pratique 

• Inciter puis de former des femmes dirigeantes 

• S’inscrit dans une démarche de bien-être et de pratique de l’activité phy-

sique chez le public féminin 

• Amener des jeunes filles vers l’arbitrage 

• Développer la section vers d’autres clubs, notamment vers les quar-

tiers/secteurs qui n’avaient pas de pratique  handball 

• Fédérateur et permet à des anciennes joueuses qui avaient décroché de re-

venir à leur passion sans les contraintes de la compétition 

• Susciter des vocations pour encadrer, accompagner les     clubs 

• Créer une cohésion intra-clubs 

 

UN REGLEMENT SPECIFIQUE 

En concertation avec les équipes, un règlement a été édité et proposé en lecture/rappel 

avant toutes les rencontres. Un grand nombre de joueuses n’ayant jamais pratiqué de 

handball avant son adhésion en Loisir, il était primordial d’en rappeler les conditions 

générales du Loisir. 
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RENCONTRES 2021-2022 

2021 

Janvier : organisé par le Tampon 

Puis toutes rencontres   annulées pour cause 

COVID 

Reprise difficile avec les contraintes 

sanitaires / test négatif 

/ pass vaccinal 

Malgré les restrictions il est à noter que 

certains clubs ont maintenu leur 

entrainement. 

2022 

Janvier 

1ère rencontre à Cambuston (gymnase 

octroyé avec le soutien de la Ligue, par le 

biais de Jean François) 

Février 

Tampon 

Mars 

Scorpions : annulé pour raison COVID 

Avril : 

En raison du calendrier les clubs ne se sont 

pas positionnés (élections présidentielles / 

La Pâques / le Ramadan) 

Mai : 

Organisé par la Rivière des Galets 

Juin : 

Sainte-Rose 

Juillet : 

La Possession 

Août : 

Le Port 

• Perspectives  

Des opportunités réelles de développement pour nos clubs sur des pratiques nouvelles existent, 

à nous de les accompagner afin de retrouver une dynamique d’activité sur tous les publics 

possibles et disponibles. Pour la saison prochaine, on essaiera de créer plus de proximité avec 

les clubs pour le chargé de développement et la chargée de communication afin d’harmoniser 

les actions et les informations pour être plus efficace. 
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2.8.  ETR  

 

Les Ecoles De Handball : 

Nous avons été agréablement surpris de l’engouement de nos clubs pour cette catégorie. Les 

tournois organisés ainsi que le tournoi général au Tampon ont connu un véritable succès dans 

l’ensemble. C’est la catégorie où nous avons enregistré un grand nombre de licenciés(es). 

Cependant, l’option de multiplier les tournois avec 3 voire 4 clubs mérite réflexion. En effet 

l’absentéisme répété et constaté de certains clubs fausse le bon déroulement des tournois et 

décourage les clubs organisateurs. 

Nous nous devons de mieux réfléchir à nos offres de pratiques dans ces catégories. L’ETR 

propose aux clubs de prendre un moment d’échanges avant la reprise de la saison, pour faire 

des offres de pratiques mieux adaptées aux problématiques rencontrées à ce niveau de la 

pyramide. 

 

Les CPS : 

Une année à oublier encore une fois. La situation difficile de nos clubs, la perte de licenciés 

(es) dans les catégories 13-18 ans, ne nous ont pas incité à prioriser cette action de détection 

initiale. Il fallait parer au plus pressé. Comme pour les écoles de Handball, nous souhaitons 

convier nos clubs à des échanges sur la détection initiale. Nous devons conforter les structures 

sur lesquelles reposent les fondements de notre handball ainsi que le renouvellement de nos 

élites régionales voire nationales. 

 

Préparation Des Inter comités : 

Malgré une préparation débutée tardivement, la mise en place d’un calendrier remanié a pu se 

faire. A ce jour, nos jeunes seront bien aux Inter-Comités en fin mai prochain. Les cadres 

multiplient les regroupements, les groupes sont formés, l’administratif suit. Les détections ont 

permis de réunir une vingtaine de jeunes dans chaque catégorie. Malheureusement, le niveau 

de championnat ainsi que le nombre de matchs disputés risquent d’être un handicap pour nos 

jeunes (un manque évident de rythme, d’oppositions formatrices). Cependant, les actions 

entreprises et l’investissement constaté cachent les carences de notre préparation et montre 

bien l’adaptabilité qu’on doit développer pour faire vivre notre activité. 
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Préparation Des Inter-ligues filles et garçons : 

Chez les filles, le site d’accession a participé aux joutes nationales en mars de cette année. 

Cette expérience vécue avec un groupe très jeune (4 de 2008) et peu expérimenté (pas de 

compétition inter-comité depuis 2 ans) a été très positif. Nous avons associé 4 jeunes filles de 

Mayotte, ainsi qu’un encadrant au sein de l’effectif dans le cadre de notre coopération avec 

Mayotte. 

Au-delà des résultats, nos filles ont vécu pour la première fois une compétition nationale 

relevée mais ô combien formatrice en prévision des joutes futures. 

 

Nos garçons sont en pleine préparation, avec des compétitions prévues début mai. Des jeunes 

mahorais font partie de l’effectif, et ont déjà intégré le Pôle Espoir. Bon vent à eux, qu’ils 

s’enrichissent au contact des meilleurs de leur génération, et qu’ils profitent de ces instants 

pour porter haut les couleurs de notre île et du handball régional.  

 

Les Pôles Espoirs : 

Chez les filles, une semaine avant le départ nous avons enregistré 5 cas COVID, en liaison 

avec le staff médical fédéral et notre médecin de Ligue, le bureau directeur de notre Ligue a 

pris la sage décision de ne pas se déplacer aux championnats de France pour ne pas mettre en 

péril l’intégrité physique de nos jeunes handballeuses. C’est sûr que ce fût une véritable 

déception, mais nos échanges avec les parents et les filles ont atténué leur désarroi et ce fût un 

moment pas très agréable à vivre. 

 

Chez les garçons, le staff a dû gérer une préparation tronquée. En effet, à la suite du passage 

du dernier cyclone, notre site dédié aux entrainements du Pôle a été attribué à un club de la 

ville qui n’avait plus de gymnase pour ses entrainements.  

C’est sûr qu’à 2 semaines d’un départ sur les compétitions nationales, ce ne sont pas des 

conditions idéales de préparation. 

Cependant, au-delà des résultats intrinsèques, quelques jeunes ont été repérés et contactés 

pour intégrer des centres de formation, et d’autres convoqués sur les stages nationaux, le staff 

vous en dira plus dans leur rapport. 

 

 

Cet épisode inattendu nous privant de site d’entraînement, pose un véritable problème de 

fonctionnement et notre dépendance à d’autres institutions que le CREPS, risque de mettre en 
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danger les fondements mêmes de notre site d’excellence.  

Une première démarche a été enclenchée avec les institutions concernées par ce problème, en 

espérant que très vite des solutions soient trouvées pour la bonne marche de notre site 

d’excellence. 

 

Formation De Cadres : 

Nous avons pour ambition au début de saison de faire de la nouvelle architecture des 

formations un véritable objectif à atteindre. Les clubs perdus dans leur organisation 

quotidienne, pas de jeunes, pas de séances, gymnases fermés, PASS sanitaire obligatoire … 

n’ont pas vraiment adhéré à nos projets. La mise en sommeil des obligations techniques, due à 

des circonstances exceptionnelles, ne nous a pas aidé pour atteindre nos objectifs. Nos 

formateurs dans ce climat peu propice à un travail de qualité ont longtemps hésité à se lancer. 

Cependant, nous avons mis en place un BPJEPS « mention handball » avec un organisme de 

formation où 18 jeunes, dont 11 apprentis (es) sont en formation. 

Nous avons pu insérer dans les contenus, du HANDFITT, du Baby-Hand, du hand à 4… 

Une dizaine de clubs sont représentés. 

Nous essayons de refaire le retard en programmant quelques modules, dès MAI, afin de 

prendre de l’avance sur la prochaine saison. 

Nous invitons les clubs à interpeller leurs cadres et que très vite nous retrouvons une vitesse 

de croisière adaptée à nos besoins. 

 

 

 L’ETR 
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2.9.  Pôle Espoir Masculin  

 

Rattaché au CREPS de Saint-Denis, le pôle masculin a accueilli cette année, 25 jeunes. 

Dont : 

- 16 internes dont 4 Jeunes Talents Mahorais (JTM). 

- 04 demi-pensionnaires. 

- 05 externes. 

 

La Vie Au Creps : 

 

Pour la saison 2021/ 2022 en plus des 17 restants, 08 nouveaux ont intégrés le pôle (5 internes, 

02 externes et 01 ½ Pensionnaire (nés en 2006- 2007). 

A savoir qu’avec les difficultés sanitaires, les 1ères semaines de la rentrée ont été perturbées 

par des absences et par la mise en place d’une stratégie de communication pour le respect du 

port du masque et de la distanciation. Malgré cette difficulté, l’ensemble des jeunes des 

différentes disciplines ont fait des efforts importants pour adhérer et respecter le protocole 

sanitaire obligatoire. D'ailleurs, je tiens à remercier nos anciens pour leurs aides auprès des 

jeunes arrivants. 

Concernant le suivi scolaire, il s’est fait comme les années précédentes : les mercredis après-

midi et tous les soirs de 20h à 22h, sous la responsabilité Mr J. Pierre VIAL (Réf Scolaire du 

Creps) et l’ensemble de l’équipe pédagogique. 

Pour la saison 2022/ 2023, 07 jeunes quitteront la liste pôle pour fin de cursus scolaire. 

 

La Vie Scolaire : 

• Sur les jeunes (2021- 2022) 

- 05 sont en Terminal Générale 

- 01 en terminal Professionnelle 

- 06 en 1ère 

- 06 en seconde Générale 

- 02 en 2sde Bac Pro 

- 05 au collège. 

 

• Pour l’année 2022- 2023 : 
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Au vu des résultats du premier et du deuxième trimestre, mis à part 01 jeune qui a fait preuve 

de difficulté en SDE et qui a été réorienté en professionnel, le passage en classe supérieure se 

fera normalement sans problème pour tous les autres pensionnaires. 

 

La Vie Sportive :  

Sur les 2 premiers trimestres, on a pu constater qu’avec la situation sanitaire et la période 

cyclonique, on a eu un fonctionnement très moyen. Avec la gestion des cas de Covid et 

l’indisponibilité des infrastructures de la ville, on peut dire qu’il était impossible de 

fonctionner normalement. 

 

Malgré ces difficultés et sous la responsabilité de notre préparateur physique (Dominique 

PAUSE), nous avons été contraints de remplacer les séances de handball par le travail 

physique. 

 

Ce qui nous a donné : quatre séances de gainage et de renforcement pour les 1ères années 

(2006/2007), 2 séances d’haltérophilie et pour les 2èmes et 3èmes années (2004/2005), 2 

séances de coordination. 

 

Ce qui nous a permis d’avoir quatre heures de travail de physique hebdomadaire et un 

entraînement handball les mardis pour l’ensemble des jeunes. 

 

La séance de handball a été programmée les Lundis de 17h30 à 19h30 au gymnase de Champ 

Fleuri, le gainage les mardis, Mercredis et Jeudis au Creps de 9h30 à 11h00, 15h30 à 17h00 et 

17h30. 

 

A ce jour, le pôle a pu effectuer 05 matchs contre les équipes D1 (05 victoires) et a terminé 

15eme sur la nouvelle formule des inter-pôles (Voir rapport du déplacement inter-pôles. 

 

 

 

Il est à noter aussi que :  

- La convocation de Théo DUCAP du club de LASOURS et de Chamiry RIDAY (JTM) 

du Club de SC Ste MARIE au stage National 2006 à CRETEIL,  
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- L’intégration à la rentrée prochaine des joueurs Jérémy ROBERT de la 

CRESSONNIERE au centre de formation de TOULOUSE, Tom LAFOSSE du club du 

PORT HB et Karim BOURAHIMA (JTM) du SC Ste MARIE au CF de JS 

CHERBOURG. 

- 16 jeunes listés espoirs dans l’effectif du pôle, qui ont bénéficié d’un billet d’avion 

avec le Département pour les inter-Pôles et inter- Ligues. 

 

Le Suivi Médical : 

Le staff médical est composé du : 

- Docteur P. DOINEAU 

- Yassine MIZAR pour le suivi traumatologie, 

- Lucie DUCAP et Michel SAIDI pour le suivi psychologique 

- Fanny IMBERT pour suivi diététique. 

 

Afin de limiter les risques liés à la pandémie, nos jeunes ont été contraints en plus du suivi 

Médical réglementé d’effectuer sous la responsabilité du Dr DOINEAU, un ECG et un bilan 

sanguin avant la reprise des entrainements du pôle. 

Tous nos jeunes ont effectué les 2 SMR.  

 

Conclusion : 

Comme nous avons évoqué précédemment, cette année a été très compliquée sportivement et 

médicalement. Notre préparation aux différentes compétitions a été perturbée à tout moment, 

la première partie par la gestion des cas de covid et la deuxième par l’indisponibilité des 

infrastructures de la ville liée au passage du cyclone BATSIRAÏ. Sur 5 créneaux programmés, 

on ne pouvait faire qu’une séance de handball hebdomadaire. Les 4 autres étaient remplacées 

par du travail physique et sur des regroupements dominicaux. 

 

Avec ces difficultés présentes, il était difficile de fonctionner normalement en respectant le 

cahier des charges. 

D’ailleurs, à la compétition des inter-pôles, les manques sur le plan collectif et le rythme dans 

le jeu se sont fait sentir dès l’entame du tournoi. 

 

Malgré ce bilan négatif sur le plan collectif, on peut constater qu’individuellement avec nos 2 
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jeunes convoqués en SN2 et la signature de nos 3 jeunes au CF et le bilan positif sur le plan 

scolaire que les objectifs du pôle sont bien respectés (sportifs et scolaire). 

 

Ainsi, malgré les péripéties, le double projet du pôle espoir masculin a été atteint. 

 

Aussi, nous tenons à saluer le sérieux et l’implication de nos jeunes tout au long de l’année et 

remercier l’ensemble des clubs pour leur implication lors des confrontations. 

 

      Christian CHEVALIER 

      Samuel MONITEUR 
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2.10. Pôle Espoir Féminin 
 

A l’issue de sa quatrième année de fonctionnement du PPF (Projet de Performance Fédéral) et 

de son dispositif au niveau des pôles (site Accession et site Excellence), le Pôle de la Réunion 

est toujours resté un Pôle unique, composé de ces deux sites : un Site d’EXCELLENCE et un 

Site d’ACCESSION. 

Donc le Pôle de la Réunion toujours rattaché au Lycée Jean Hinglo et au Collège Edmond 

Albius du PORT, a accueilli 26 joueuses, dont 16 lycéennes et 11 collégiennes. Une fille nous 

a quittés durant la première partie de l’année pour des raisons personnelles. A ce jour, le Pôle 

Féminin se compose de 25 athlètes, dont 19 internes, réparties sur les deux sites. 

 

Le site d’EXCELLENCE était composé de 13 athlètes :  

- 2 terminales 

- 6 premières 

- 5 secondes 

Liste des joueuses du Site d’Excellence : 

 

 Année Club POSTE  

DESPIAU EMILIE 2004 PORT HB ARD 1 

LAYEMAR NAELLE 2004 PORT HB PVT 2 

BULTOR KANNEL 2005 ASCES ARG 3 

NELAUPE KARISHMA 2005 HBC CAMBUSTON ARG 4 

ZAFINEDRAVOUL LOUANNE 2005  HBF CHAUDRON ALD 5 

RANDRIAMANDIMBY JULIA 2005 JSB ALD 6 

THOMAS AMEL 2005 BOIS DE NEFLES ST PAUL ALG 7 

TERLON MELINE 2005 PORT HB ARD 8 

LEJEUNE JEANNE 2006 ASCES ARG/DC 9 

GARDENAT ELINE 2006 ASCES PVT 10 

HOARAU MARINE 2006 ASCES DC 11 

VAYABOURY CLEMENCE 2006 ASCES ALG 12 

DELGARD AMELIE 2006 ASCES GB 13 
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Le site d’ACCESSION était composé de 11 athlètes :  

- 7 Troisièmes 

- 4 Quatrièmes  

Liste des joueuses du Site d’Accession : 

 

Scolarité : 

Sur les 25 filles, qui composaient le Pôle Féminin, il y a : 

- 14 lycéennes (11 internes et 3 externes) scolarisées au Lycée Jean Hinglo. 

- 11 Collégiennes (8 internes et 3 externes), scolarisées au Collège Edmond Albius. 

- 2 en Terminale : elles passent le BAC 

- 6 en Première 

- 6 en Seconde 

- 7 en Troisième : elles passent leur Brevet des Collèges. 

- 4 en Quatrième  

Passage : Les examens n’ayant pas encore lieu, on ne peut pas à ce jour vous transmettre le 

taux de réussite des athlètes. 

La majorité des filles ont eu des résultats scolaires corrects sur les 2 premiers trimestres. 

 Année Club POSTE  

MAILLY ATHINA 2007 ASCES ARG/DC 1 

FEVRIER MELINA 2007 PORT HB PVT 2 

RANGAYEN ABIGAIL 2007 PORT HB ALG/DC 3 

GAZE ANNABELLE 2007 BOIS DE NEFLES ST PAUL GB 4 

MARDAYE MACKENZIE 2007 JSSR ALD 5 

PAYET OCEANE 2007 ASL PITON ST LEU GB 6 

POUILLAUDE JULIETTE 2007 ASCES ARG 7 

ENJALBERT NINON 2008 ASL PITON ST LEU ARD/ALD 8 

SOUTON KANZA 2008 PORT HB DC 9 

HOAREAU LENA 2008 BOIS DE NEFLES ST PAUL GB 10 

LESFRITH LYSA 2008 PORT HB ARD/PVT 11 
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Vie Sportive : 

Catherine LAFOSSE a continué à assurer les entraînements du Site d’Accession. 

Franck HOAREAU a continué à assurer les entraînements spécifiques des gardiennes de but. 

Fred VALLIAMEE et moi-même avons continué à assurer les entraînements du Site 

d’Excellence. 

Cette saison en collaboration avec le CREPS de Saint-Denis, nous avons pu bénéficier d’un 

de leurs préparateurs physiques au nom de Monsieur Romain DIJOUX. Celui-ci est intervenu 

deux fois par semaine. 

 

Pour les lycéennes : les entraînements se font au gymnase du Complexe sportif Cotur du Port 

que ce soit en matinée ou en soirée : les lundis, mardis, mercredis, jeudis, en salle, sur la piste, 

et en salle de musculation dans l’enceinte du Lycée Jean Hinglo, selon les emplois du temps 

des filles du Pôle. 

 

Pour les collégiennes : les entraînements se font au gymnase du Complexe sportif Cotur du 

Port en soirée et au Collège Edmond Albius en matinée : les lundis, mardis, mercredis, jeudis, 

en salle, sur la piste. 

 

Les aménagements horaires, chez les collégiennes et les lycéennes, nous ont permis de 

fonctionner, avec deux entraînements : le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, en salle selon 

les périodes : 

- Lundi : De 15H30 à 17H00, pour les collégiennes / De 17H30 à 19H00, pour les 

lycéennes. 

- Mardi : De 16H30 à 18H30, pour les lycéennes / De 17H30 à 19H00, pour les 

collégiennes. 

- Mercredi : De 15H30 à 17H30, pour les lycéennes et les collégiennes 

- Jeudi : De 15H30 à 17H30, pour les lycéennes et les collégiennes.      

  

Lors des matchs officiels contre les équipes Seniors, les filles qui ne jouent pas s'entraînent de 

15H30 à 17H30 le mercredi après-midi. 

 

 

Tout ceci ne peut être réalisé que si toutes les conditions sont réunies : 
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- Gymnase disponible (programmation des activités EPS du Lycée Jean Hinglo) 

- Aménagements horaires des emplois du temps des collégiennes et des lycéennes. 

Nous émettrons les mêmes propositions pour l'année prochaine, lors des réunions du Comité 

de Pilotage du Pôle afin de pérenniser ce dispositif surtout sur les créneaux en soirée. 

 

Période d’Aout à décembre 2021  

Scolarité : 

A la rentrée d’Août 2021, nous avons rencontrés des difficultés dans notre aménagement 

horaire chez les lycéennes car le proviseur adjoint remplaçant n’avait pas pris en 

considération l’emploi du temps déjà mis en place depuis plusieurs années surtout celle de la 

matinée. Ayant perdu deux créneaux de deux heures sur la semaine, nous avions dû nous 

adapter en les récupérant sur les cours d’EPS des lycéennes. 

Nous avons pu tout de même garder l’aménagement horaire en fin de journée. Trois fois par 

semaine, la totalité des lycéennes du Pôle terminent les cours à 16H. 

Comme depuis plusieurs années, le suivi scolaire fonctionne sous la responsabilité de Mme 

Béatrice THIERRY au Lycée Jean Hinglo (professeur EPS et coordonnatrice du soutien 

scolaire pour l’ensemble des deux Sites) et de Monsieur Vianney DROMART au Collège 

Edmond Albius (professeur EPS et responsable section sportive/pôle). 

Le suivi scolaire du mercredi après-midi, de 13H15 à 15H15 fonctionne avec l'aide 

d’Assistants pédagogiques sous la responsabilité du Rectorat. Ce dispositif se complète avec 

des heures de soutien individualisées en dehors des emplois du temps des élèves, voir pendant 

certains entraînements, surtout en deuxième partie de saison (vers février). 

Les filles comptent chaque soir 1heure 30 d'étude surveillée obligatoire à l'internat après le 

repas et peuvent continuer à travailler dans leur chambre jusqu'à l'extinction des feux : 22h ou 

23H. 

Les collégiennes sont prioritaires aux cours de soutien au sein de leur établissement. 

Ce sont les deux référents scolaires qui participent aux Conseils de Classe et qui est en 

relation avec les parents et la Responsable du Pôle. 

 

 

Vie Sportive : 

Comme les années précédentes, ce dispositif Site d’Excellence et Site d’Accession, et surtout 

avec la collaboration et l’implication de nombreuses ressources humaines, nous avons pu 

fonctionner, cette saison, de manière très convenable sur le plan sportif.  
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La disponibilité et l’investissement total des cadres et l’intervention du préparateur physique a 

été plus que bénéfique dans la transformation des joueuses. 

Comme cela a déjà été souligné précédemment, tout a été mis en place, afin de pérenniser 

deux créneaux d'entraînements entre 15H30 et 19H les lundis, entre 16h30 et 19h pour les 

mardis et les jeudis. Cela sous- entend un gros travail en amont, avec le service des sports de 

la Mairie du Port, pour bénéficier d'autres créneaux horaires. 

Les progrès individuels sont perceptibles notamment grâce à l'intégration régulière des 

lycéennes dans le Championnat de Division 1 Seniors et à un niveau supérieur chez certaines 

collégiennes.  

De ce fait, nous tenons à remercier les clubs pour leur adhésion.  

Au niveau tactique, la « culture handball » continue à s'améliorer, notamment par la mise en 

place de séances théoriques (ex : des séances de vidéo) soit collectivement ou 

individuellement et par les matchs officiels que nous avons effectué contre les équipes seniors 

sur la première partie de saison.  

 

Suivi médical : 

Le médecin sportif des Pôles Monsieur DOINEAU a travaillé en relation avec le Staff 

médical et la Responsable du Pôle Féminin. Pour la nouvelle saison, notre souhait serait 

d'améliorer le suivi médical afin de mieux encadrer les joueuses dans leur progression vers le 

Haut-niveau.  

Cette année, nous avons pu pallier notre manque dans le domaine diététique notamment chez 

les internes du Pôle grâce à l’intervention de la diététicienne, Johanne GRANGER, qui a été 

mise à disposition par le Lycée Jean Hinglo.  
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Conclusion : 

Malgré la crise sanitaire, nous avons pu cette année, fonctionner de manière satisfaisante. Le 

rectorat a continué à donner des moyens pour un véritable suivi scolaire des athlètes, le 

professeur référent nommé en charge de ce dossier. Mme Thierry a fait un boulot 

extraordinaire, afin que les filles mènent ce double projet (sportif et scolaire) dans les 

meilleures conditions. 

Les résultats de passage en classe supérieure devraient être semblables aux années 

précédentes. Les résultats aux Lycée et Collège, sont plutôt hétérogènes mais restent dans 

l'ensemble correct. 

 L’implication et la volonté du Lycée Jean Hinglo et du Collège Edmond Albius a permis 

d’améliorer les conditions des joueuses au sein de leur établissement respectif, et aussi à la 

Responsable du Pôle et les Intervenants de mettre en place du travail personnalisé en dehors 

des entraînements collectifs.  

Les joueuses ont pris conscience, encore cette année, qu’il fallait être rigoureuses, investies et 

structurées sur la durée de l’année scolaire afin d’amener à bien leur double projet. 

Avec cette évolution du fonctionnement et du travail installé, les résultats sont satisfaisants. 

 

BILAN DES INTERPOLES FEMININS 2021/2022 

 

Comme l’année dernière, nous n’avons pu participer au Championnat de France des 

Interpôles.  

La compétition qui devait avoir lieu fin janvier 2022 avait été finalement reportée début 

AVRIL. Malheureusement, nous n’avons pas pu nous déplacer à celle-ci puisqu’une semaine 

avant notre départ, plusieurs joueuses de l’effectif ont contracté la COVID.  

 



 54ème ASSEMBLEE GENERALE L.R.H.B 18/06/2022 

44 

 

BILAN DES INTERLIGUES FEMININS MARS 2022 A CELLE SUR BELLE 

 

Nous avons pu cette année participer au Championnat de France Interligue, qui s’est déroulé 

du 23 au 29 mars 2022. 

 

Liste des joueuses :  

NOM 
PRENOM ANNEE CLUB 

MAILLY ATHINA 2007 ASCES 

POUILLAUDE JULIETTE 2007 ASCES 

FEVRIER MELINA 2007  PORT HB 

RANGAYEN  ABIGAIL 2007 PORT HB 

GAZE  ANNABELLE 2007 BOIS DE NEFLES ST PAUL 

MARDAYE  MACKENZIE 2007 HBJ STE ROSE 

PAYET  OCEANE 2007 ASL PITON ST LEU 

ENJALBERT NINON 2008 ASL PITON ST LEU 

SOUTON  KANZA 2008 PORT HB 

HOAREAU  LENA 2008 BOIS DE NEFLES ST PAUL 

LESFRITH LYSA 2008 PORT HB 

DAHALANI AKIMA 2008 CH COMBANI 

PIVOT YOUNA 2007 HBC LABATTOIR 

SELEMANI ASSIYAH 2007 HC SELECT.976 

OMAR ANNABILA 2007 CH COMBANI 

 

Cadres :  

Catherine LAFOSSE 

Stéphanie LAMBERT 

Ahmed ABDOU (cadre mahorais) 

 

Contexte Pre-Compétition : 

Sur les 15 joueuses,11 réunionnaises et 4 mahoraises, seules deux ont participé à des 

compétitions nationales : interligues en octobre 2021 pour une réunionnaise, intercomités en 

2019 pour une mahoraise. 

Compétition :  
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16 Sites d’accession étaient réunis sur un même site. 

1) BILAN SPORTIF : 

Matchs et résultats : 

Vendredi 25 Mars : 

• GRAND-EST/REUNION-MAYOTTE : 29 à 6 

• REUNION-MAYOTTE/AURA : 18 à 29 

Samedi 26 Mars :  

• REUNION-MAYOTTE/HAUTS DE FRANCE : 21 à 26 

Dimanche 27 Mars :  

• REUNION-MAYOTTE/ NOUVELLE-CALEDONIE : 17 à 14 

• PAYS DE LOIRE/REUNION-MAYOTTE : 26 à 18 

Classement : 13ème/16 

 

2) BILAN TECHNIQUE (niveau de jeu etc.…) 

A/ Projet de jeu général de la compétition 

● Attaque :  

Jeu autour avec prise d'intervalle et duels face à son adversaire direct. Choix de décalage, 

renversement ou relation avec le pivot. 

Quelques équipes ont proposé un 6x6, sans GB, lorsqu'elles étaient en sous-nombre.  

Enclenchement Yago ou entrée en 2ème pivot ou espagnole. 

 

● Défense : 

Deux dispositifs ont été surtout utilisés : 0 - 6 et 1- 5. 

 

● Jeu sur grand espace 

Le repli défensif n'a pas forcément de stratégie : il faut vite se replacer. 

 

La montée offensive : il y a eu quelques contre-attaques mais il y a eu surtout des montées de 

balles avec recherche de passes en profondeur. En général, les équipes sont organisées pour le 

jeu de transition, avec pour objectif d'utiliser rapidement le déséquilibre défensif. Les 

gardiennes de but relancent très vite. 

B/ Projet de jeu général de notre équipe : 

● Attaque :  
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Les Joueuses devaient repérer le placement du pivot en appliquant deux principes : 

- Pivot dans mon secteur : travail autour de l’ailière ou de l’arrière avec écarte-

ment à l’opposé du pivot 

- Pivot hors secteur : travail de duel.  

Le jeu en profondeur des arrières et la distance de combat ont été problématiques. Trop de 

joueuses ne s’engagent que sur dribbles. Elles n’ont pas appréhendé le rapport de force et ont 

voulu continuer dans le duel sans tenter le tir au loin. Malgré tout, dans l’ensemble, les filles 

ont pu se transformer de match en match. 

 

● Défense : 

Nous avons proposé deux dispositifs défensifs : 0 - 6 ou 1 – 5. 

La difficulté a été de s’adapter au placement du pivot adverse. Les relations à deux dans le 

secteur du pivot ont été compliquées. Elles n’ont pas refusé le combat mais les principes 

fondamentaux du jeu en profondeur ne sont pas acquis : il est difficile d’enchaîner une montée 

sur le porteur de balle, une descente pour protéger le but c’est l’enchaînement des taches 

défensives. 

 

● Jeu sur grand espace 

Ce secteur de jeu a été progrès de match en match. Les filles commencent à avoir le rythme et 

à anticiper. Il n’y avait pas de véritable stratégie ni en montée de balle ni en repli défensif 

mais les filles ont couru ! Ce qui est déjà un progrès immense. 

 

4) Gestion de groupe 

L’équipe a vécu dans un bon état d’esprit, avec une volonté de bien faire. Cependant, 

quelques-unes, souvent les plus jeunes ou celles qui ne vivent pas en internat, ont eu du mal à 

s’intégrer dans le groupe. Les mahoraises ont été bien accueillies et ont trouvé leur place 

rapidement.  

 

Stéphanie LAMBERT                  AHMED ABDOU                            Catherine LAFOSSE 

 

Remerciement :  

 

On tient à remercier toutes les personnes qui ont entouré le Pôle cette Saison, pour leur 

disponibilité et leur investissement. Et le lycée Jean Hinglo et le Collège Edmond Albius, 
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pour leur aide afin d'améliorer chaque année toutes les conditions nécessaires (notamment 

pour les aménagements horaires) pour que le Pôle Féminin puisse respecter le Cahier des 

Charges fédérales et que ces jeunes filles puissent amener à bien leur double projet, et aller la 

performance. 

 

Nous tenions à remercier en particulier les joueuses du Pôle pour leur totale implication, leur 

responsabilité et aux parents de celles-ci pour leur confiance en notre structure. 

 

Sportivement, et Merci à tous. 

 

CORALIE CHAMPIGNEUL                                                 STEPHANIE LAMBERT 

Responsable Administratif                                                    Responsable Pôle Féminin. 
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PARTIE 2 : L’AVENIR 
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1. VŒUX  

1.1.  Vœu du Handball Club Bois de Nèfles (HBC BN)   
 

Motivation :  

Depuis de nombreuses années, nous rencontrons des difficultés à ouvrir ou à maintenir ouvert 

la section moins de 20 ans. Cette année, quelques clubs ont fait le choix d’engager ces 

sections dans le championnat D2. En termes de cycle scolaire, cette section regroupe la 

dernière année du lycée et les premières années d’étude ou l’entrée dans la vie active. Il serait 

intéressant que la dernière section du championnat jeune masculin corresponde à un cycle 

scolaire complet, le lycée, concluant ainsi sa formation de jeune joueur. Physiologiquement, 

un jeune après 18 ans a la capacité d’évoluer au sein d’un championnat sénior.  

 

Proposition : 

Supprimer les sections moins de 17 et moins de 20 ans chez les jeunes masculins. Créer une 

section moins de 18 ans. Ceci permettrait d’étoffer les championnats D1, D2 et D3. 

 

Avis du conseil d’administration :  

Avis favorable  

 

Avis du CTS : 

Avis favorable 

 

Vote A.G :  

Pour :  

Contre : 

Abstention : 
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2. CATEGORIES D’AGE  

 

JE SUIS AGE (E) 

DE 

JE SUIS NE(E) EN JE PEUX JOUER en OU SURCLASSE (E) en NOS 

CATEGORIES 

5ANS 2017 BABYHAND  BABYHAND 

6 ANS 2016 MOINS DE 9 ANS   

 

MOINS DE 9 ANS 

 

 

7 ANS 2015 MOINS DE 9 ANS  

8ANS 2014 MOINS DE 9 ANS MOINS DE 11 ANS 

9 ANS 2013 MOINS DE 11 ANS   

MOINS DE 11 

ANS 

10 ANS 2012 MOINS DE 11 ANS MOINS DE 13 ANS 

11 ANS 2011 MOINS DE 13 ANS   

MOINS DE 13 

ANS 

12 ANS 2010 MOINS DE 13 ANS MOINS DE 15 ANS 

13 ANS 2009 MOINS DE 15 ANS   

 

MOINS DE 15 

ANS 

14 ANS 2008  

MOINS DE 15 ANS 

MOINS DE 17 ANS 

MASCULIN OU 

MOINS DE 18 ANS 

FEMININ 

15 ANS 2007 MOINS DE 17 ANS 

MASCULINS 

  

MOINS DE 17 

ANS MASCULIN 

16 ANS 2006 MOINS DE 20 ANS 

MASCULIN 

15 ANS 2007 MOINS DE 18 ANS 

FEMININ 

LES 2007/2006 EN 

POLE PEUVENT 

JOUER EN + DE 16 

ANS 

LES 2007/2006 EN 

CLUB PEUVENT 

JOUER EN+ DE 16 

ANS AVEC DEMANDE 

SPECIFIQUE 

MOINS DE 18 

ANS FEMININ 16 ANS 2006 

17 ANS 2005 

17 ANS 2006 MOINS DE 20 ANS  

MASCULIN 

MOINS DE 20 

ANS MASCULIN 18 ANS 2005 

19 ANS 2004 

TOUTE DEMANDE DE SUR-CLASSEMENT NECESSITE UN CERTIFICAT MEDICAL DE L’ANNEE 

SPORTIVE EN COURS 
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3. OBLIGATIONS  

3.1. Récapitulatif des obligations : Masculin 2022-2023 

 

NIVEAU 

 
SPORTIVE ARBITRAGE  TECHNIQUE 

DIVISION 1 

 

  

* 1 équipe -20ans 

* 1 équipe -17ans 

* 1 équipe - 15ans  

* 1 équipe -13ans 

* 1 équipe -11ans  

* 1 équipe -9ans 

* 3 Juges arbitres  

* 2 Juges arbitres territo-

riaux (Née en 2004-

2005-2006) 

* 2 Juges arbitres club 

(Née en 2007-2008)   

1 entraineur module 6  

1 entraineur module 7 

2 entraineurs module 12  

DIVISION 2 

 

   

* 1 équipe -17 ans 

* 1 équipe -15ans  

* 1 équipe -11ans  

* 1 équipe -9ans 

* 2 Juges arbitres club   

* 2 Juges arbitres territo-

riaux ou club (Née 

en 2007-2008)  

1 entraineur module 6 

1 entraineur module 7 

1 entraineur module 12 

DIVISION 3  

* 1 équipe -11ans 

ou -9ans 
* 1 Juge arbitre   Pas d’obligations 

 

3.2. Masculin : sanctions 2022-2023 
 

 

ARBITRAGE 

* Sanction sportive : par arbitre manquant - 1 point 

* Sanction financière : par arbitre manquant 65 € 

 

 

SPORTIVE  

* Sanction sportive :  

* Par équipe manquante  - 5 points 

* Pour le – 20 ans :  

     - 1er année d’affectation  

     - 2ème année d’affectation  

     - 3ème année d’affectation et plus 

 

0 point 

-1 point 

-2 point 

* Sanction financière : par équipe manquante 100 € 

 

 

TECHNIQUE  

* Sanction sportive : par cadre manquant   - 1 point 

* Sanction financière : par cadre manquant   65 € 
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3.3. Récapitulatif des obligations Féminin 2022-2023 

 

NIVEAU 

 
SPORTIVE ARBITRAGE  TECHNIQUE  

Concerne les moins de 18 ans 

DIVISION 1 

 

  

* 1 équipe -18ans 

* 1 équipe - 15ans  

* 1 équipe -13ans 

* 1 équipe -11ans  

* 1 équipe -9ans 

* 3 Juges arbitres  

* 2 Juges arbitres territo-

riaux (Née en 2004-

2005-2006) 

* 2 Juges arbitres club 

(Née en 2007-2008) 

1 entraineur module 6  

1 entraineur module 7 

2 entraineurs module 12 

DIVISION 2 

 

   

* 1 équipe -18 ans 

* 1 équipe -15ans  

* 1 équipe -11ans  

* 1 équipe -9ans 

* 2 Juges arbitres club   

* 2 Juges arbitres territo-

riaux ou club (Née 

en 2007-2008)  

1 entraineur module 6 

1 entraineur module 7 

1 entraineur module 12 

 

3.4. Féminin : sanctions 2022-2023 
 

 

ARBITRAGE 

* Sanction sportive : par arbitre manquant - 1 point 

* Sanction financière : par arbitre manquant 65 € 

 

 

SPORTIVE  

* Sanction sportive :  

* Division 1 : par équipe manquante  - 5 points 

* Division 2 : par équipe manquante - 2 points 

* Sanction financière : par équipe manquante 100 € 

 

 

TECHNIQUE  

* Sanction sportive : par cadre manquant   - 1 point 

* Sanction financière : par cadre manquant   65 € 
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4. TARIFS 

4.1. Licences  
 

LIBELLES 

 
FFHB 

Part MDH + 

ASSURANCE  

RC et IA 
LIGUE PRIX  

LIC 2022/2023 

* Licence - 12 ans  

           

9,84 €  

                  

6,66 €  
   6,5 €  

 

23,00 € 

* Licence 12-16ans  

          

14,26 €  

                   

7,74 €  
  6,5 €  

 

28,5 € 

* Licence +16 ans  

          

24,72 €  

                   

10,28 €  

            

1,50 €  

 

36,50 € 

* Licence Dirigeant 

          

11,33 €  

                   

7,67 €  

          

16,50 €  

 

35,50 € 

* Licence Loisir  

          

17,54 €  

                   

9,96 €  

            

1,50 €  

        

29 €  

* Licence Handfit  

          

17,54€  

                   

9,96 €  

             

1,50 €  

       

 29 €  

* Licence Handensemble 

            

5,95 €  

                   

7,55 €  

             

0,50 €  

       

 14,00 €  

* Babyhand 

            

9,84 €  

                   

6,66 €  

            

 0 €  

        

1,50 €  

 

4.2. Mutations 
 

LIBELLES 

 
FFHB LIGUE PRIX  

2022/2023 

* + 15 Féminin 90 € 60 € 150 € 

* + 16 ans Masculin  90 € 60 € 150 € 

* Autres jeunes (12-16 ans)  54 € 46 € 100 € 

* Dirigeant (gratuit) 0 € 0 € 0 € 

 

4.3.  Affiliations de club 
 

LIBELLES 

 
FFHB LIGUE PRIX  

2022/2023 

* Affiliation  277 € 0 € 277 € 

* Ré affiliation  287€ 0 € 287 € 
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4.4. Engagements 
 

LIBELLES 

  

PRIX 

2022/2023 

* Division 1 250 € 

* Division 2 150 € 

* Division 3 140 € 

* Loisirs  140 € 

* Jeunes  60 € 

4.5. Documents et Imprimés Administratifs 
 

LIBELLES 

 

PRIX  

2022/2023 

* Livret de l’Arbitrage (Code) 20 € 

* Demande Autorisation rencontre amicale (gratuit)  0 € 
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5. AMENDES 

5.1. Obligations 
LIBELLES 

  

PRIX 

2022/2023 

Obligations Techniques (par cadre manquant) 65 € 

Obligations Sportives (par équipe manquante) 100 € 

Obligations d’Arbitrage (par arbitre manquant) 65 € 

5.2. Sanctions disciplinaires  
LIBELLES 

  

PRIX 

2022/2023 

* Avertissement 22 € 

* Date de suspension avec sursis 22 € 

* Date de suspension ferme 44 € 

* Suspension d’un an 800 € 

* Inégibilité à temps (par an)  250 € 

* Radiation 1400 € 

* Par date de rencontre à huis clos  150 € 

* Par date de suspension de salle 190 € 

5.3. Organisations de compétitions  
LIBELLES 

  

PRIX 

2022/2023 

* Forfait isolé compétition jeunes  70 € 

* Forfait général compétition jeunes 90 € 

* Forfait isolé compétition Senior Division 1 125 € 

* Forfait isolé compétition autre Division 60 € 

* Forfait en finale compétition Senior Division 1  350 € 

* Forfait en finale compétition autre Division  175 € 

* Forfait en finale compétition Jeunes 175 € 

* Forfait général autre Division  90 € 

* Forfait général en Senior Division 1 350 € 

* Match perdu par pénalité 40 € 

* F.D.M.E non importé (au-delà de 48H) 50 € 

* Mention manquante sur la F.D.M.E 20 € 

* Non-présentation de licence (par licence non présentée) 20 € 

* Officiel non qualifié 78 € 

* Modification date de rencontre (plus de 16 ans) 50 € 

* Modification date de rencontre jeunes 25 € 

* Conclusion de rencontres non établi 50 € 

* F.D.M.E et l’outil informatique non fourni pour toutes rencontres sur terrain neutre 100 € 

* Non-utilisation de la feuille de match électronique  20 € 
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5.4. Organisations rencontres amicales  
LIBELLES 

 

PRIX  

2022/2023 
* Non-déclaration d’organisation, pas de demande d’arbitres, non-respect des 

dispositions d’organisation 
105 € 

* Absence de feuille de match  30 € 

5.5.  Sélection  
LIBELLE 

 

PRIX  

2022/2023 

* Non-transmission de convocation à joueur 92 € 

5.6. Arbitrage  
LIBELLES 

 

PRIX  

2022/2023 

* Arbitrage non effectué 50 € 

* Arbitrage non indemnisé le jour du match  32 € 

* Réclamation non confirmée 10 € 

* Rapport d’arbitre non transmis 25 € 

Indemnité Arbitrage   

* Division 1 67 € 

* Division 2 47 € 

* Division 3 37 € 

*-20 ans  47 € 

* Jeunes 1 (désignation CTA) 32 € 

* Jeunes 2 (désignation CTA) lieu identique que le match précédent 14 € 

* Jeunes 3 (Clubs) 14 € 

* Pôle 55 € 

* Coupe 67 € 

* Finales : indemnité d’arbitrage identique à chaque Division  
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6. FRAIS 

6.1. Délégués 
LIBELLE 

 

PRIX  

2022/2023 

* Délégué (forfait) 55 € 

6.2. Cadres techniques  
LIBELLE 

 

PRIX  

2022/2023 

* Stage avec nuitée (par jour) 23 € 

 

7. FORMATIONS 

7.1. Cadres techniques  
 

LIBELLES 

  

PRIX 

2022/2023 

SALARIE 

PRIX 

2022/2023 

BENEVOLE 

* Module 1 : Accompagner les pratiquants  300 € 130 € 

* Module 2 : Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en 

dehors du terrain 
180 € 78 € 

* Module 3 : Participer à l’élaboration et la gestion du projet associa-

tif 
240 € 110 € 

* Module 4 : Valoriser et promouvoir les activités 240 € 110 € 

* Module 5 : Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux 120 € 52 € 

* Module 6 : Animer la pratique Baby-Hand et Hand 1er pas 480 € 224 € 

* Module 7 : Animer la pratique Mini-Hand et Hand à 4 480 € 224 € 

* Module 8 : Animer la pratique HANDFIT/sport santé 480 € 224 € 

* Module 9 : Animer la pratique Hand Ensemble/handball et Handi-

cap 
480 € 224 € 

* Module 10 : Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs 120 € 52 € 

* Module 11 : Entrainer des Adultes 960 € 448 € 

* Module 12 : Entrainer des jeunes 960 € 448 € 

 

7.2. Juges Arbitres  
LIBELLES 

 

PRIX  

2022/2023 

* Juges Arbitres Jeunes (gratuit) 0 € 

* Départementale 35 € 

* Régional 50 € 

* National 70 € 
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8. REGROUPEMENTS  

8.1. Arbitres  
LIBELLES 

 

PRIX  

2022/2023 

* Juges Arbitres Jeunes (gratuit) 0 € 

* Juges Arbitres 20 € 

* Stage avec 1 nuitée 30 € 

* Stage avec 2 nuitées 50 € 

8.2. Joueurs  
LIBELLES 

 

PRIX  

2022/2023 

* Joueur (gratuit) 0 € 

* Stage avec 1 nuitée 30 € 

* Stage avec 2 nuitées 40 € 

* Stage avec 3 nuitées et plus 50 € 

 

9. RECLAMATIONS/ APPELS  
 

LIBELLES 

 

PRIX  

2022/2023 

* Réclamation (Régional) 180 € 

* Appel (Jury d’appel) Disciplinaire  348 € 

* Appel (Jury d’appel) Litige – auprès de FFHB 348 € 

* Demande de sursis à l’exécution provisoire – auprès de la FFHB 250 € 
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10. RECOMPENSES 

 

Les récipiendaires sont :  

 

Au titre de Fédération Française de Handball  

 Médaille de Bronze : 

 Gérald MONDON (ASHB TAMPONNAIS) 

 

Au titre de la Ligue Réunionnaise de Handball  

 Médaille d’or :  

 Edwige STARK (Vice-Présidente déléguée LRHB) 

 Médaille d’argent : 

 Coralie CHAMPIGNEUL (Secrétaire général LRHB) 

 Patrick SAINTE COLOMBE (AS CHATEAU MORANGE)  

 Corneille TELMAR (HBC BOIS NEFLES) 

 Médaille de Bronze : 

 Jack ALIDOR (JOINVILLE) 

 

Au titre de la Ligue Réunionnaise de Handball  

 Médaille d’argent : 

 Sophie MONITEUR (SC STE MARIE) 

 Médaille de Bronze : 

 Yannis CLOTAGATILDE (HBC SCORPION) 

 Fabrice MANGATAYE (CHAUDRON HBCED) 

 Sébastien HOARAU (ASMJC ST LOUIS) 

 Jessica ALAGUIN (ASMJC ST LOUIS) 

 Maeva RAMACARA (ASMJC ST LOUIS) 
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ANNEXE 1 : RAPPORT FINANCIER    
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ANNEXE 3 : BUDGET PREVISIONNEL 2022 
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ANNEXE 4 : GALERIE PHOTO  
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