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PROCES VERBAL 
BUREAU DIRECTEUR 

Du Samedi 19 novembre 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Présents :  
MM. ALEXANDRINO Philippe - JAVEGNY Anselme - PICARD Philippe – LACAILLE Claude – NANGUE 
Vincent – MOREAU Jeannick – CHAMPIGNEUL Coralie – Stark Edwige – CADET Josian – AZELIE 
Alain –  
 
 
Assistent :  
MM. ERAPA Stéphane – VALLIAMEE Fred –  
 
EXCUSEE : VERSINI Colette. 
 
La séance est ouverte à 09H00 par le Président. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 

A – CALENDRIERS DES EVENEMENTS  
 
- TOURNOI GENERAL DES ECOLES DE HAND : 

Le 27 novembre à SAINT LOUIS en collaboration avec le club du HBC 
SCORPIONS  
Le 18 JUIN 2022  

- Au mois de mai 2023 : 
FINALITES SENIORS D1 FEMININ ET MASCULIN  
Le 06 – 07 MAI au Stade de l’EST Jean IVOULA (si disponible)  
FINALITES SENIORS D2 -D3  

- Au mois de juin  
FINALITES JEUNES : 
Week-end du 24 – 25 juin 2023 

- COUPE DE LA LIGUE : 
13 – 14 mai et 20 – 21 mai 2023  

- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 
Le 21 mai 2023  

 
 
 
.  
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VI – FINALITES NATIONALES  

Les prix des billets d’avion ont considérablement augmenté. A date, nous pouvons confirmer les 
déplacements des inters pôles féminins et masculins. Nous multiplions actuellement les 
rencontres avec d’autres compagnies aériennes. Notre partenaire AIR AUSTRAL devrait nous 
transmettre une nouvelle proposition tarifaire afin que l’on puisse participer à toutes les 
compétitions. Il y a un différentiel de prés de 42 000 euros en comparaison aux tarifs de l’année 
dernière sur tous les déplacements. En raison de ces éléments, le Bureau Directeur décide de 
ne pas désigner de chef de délégation pour les deux déplacements inter pôles. Pour les inters 
ligues, inter comités et Finalités séniors, un point sera effectué au début de l’année prochaine.  

VII – COUPE DE L’OCEAN INDIEN  

Le Bilan sportif est très positif. Le Bureau Directeur tient à féliciter le HBF SAINT DENIS et l’AS 
CHATEAU MORANGE pour leur médaille d’OR ainsi que le PORT HB pour leur médaille de 
BRONZE. Le Bureau Directeur tient aussi à féliciter les arbitres pour leur prestation et à 
remercier Claude LACAILLE et Pascal ANNETTE pour leur investissement concernant 
l’organisation. Les moyens mis à disposition pour le bon déroulement d’une compétition 
internationale étaient très limités. L’AHBOI ainsi que la commission technique ont dû hausser le 
ton à plusieurs reprises afin que la compétition puisse arriver à terme dans des conditions 
acceptables.  

VIII – CJSOI  

La préparation arrive à son terme. Les sélections ont été finalisées et la compétition se 
déroulera du 04 au 11 décembre 2022 à l’ILE MAURICE. François MOUTOUSSAMY le référent 
Beach est responsable de toute la logistique en collaboration avec la DRAJES ainsi que Charly 
VAILTILINGOM qui est le chef de la délégation. Dans le cadre de la promotion et du 
développement de la discipline, Noéline SAMARIA sera présente pendant toute la compétition. 
La délégation sera composée de 9 joueurs et 9 joueuses ainsi que 4 cadres et un chef de 
délégation.  

IX – CONSEIL D’ADMINISTRATION – BUREAU DIRECTEUR ELARGI  

Les dates : 

- 18 décembre 2023 : CA  
- 08 février : BDE  
- 04 mars 2023 : CA  
- 15 avril 2023 : CA  

X – COOPTATION DES MEMBRES  

Le Bureau Directeur valide les candidats suivants : 

- Monsieur MOHAMED ALLIAMANI dans la commission statuts règlements à 
l’unanimité des membres présents  

- Monsieur LOWINSKY Arsène dans la commission discipline à la majorité des 
membres présents  
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XI – ACCOMPAGEMENT DES CLUBS  

Le Président, le Vice-Président (Mr NANGUE Vincent) et le directeur ont rencontré certains 
clubs le jeudi 10 novembre 2022. Une Réunion de travail avec les clubs est programmée les 21 
et 28 janvier 2023 par secteur. 

Les conventions validées pour cette saison sportive 2022 – 2023. Le Bureau Directeur rappelle 
aux clubs que l’élaboration d’une convention a pour objectif d’accompagner les clubs dans leur 
structuration.  

- HBF CHAUDRON – COM MONTAGNE en moins 15 ans féminin  
- HBC EST DIONYSIEN – HBF BOIS NEFLES MOUFIA en moins 13 ans féminin  
- HBC EST DIONYSIEN – AS CHATEAU MORANGE en moins 18 ans masculin  
- JSB – JS PANONNAISE en moins 18 ans masculin et moins 15 ans masculin  
- HBC BOIS NEFLES relative aux obligations arbitrales sur la saison 2022 – 2023 et 

2023 – 2024  
- ASL PITON SAINT LEU relative aux obligations sportives  
- HBC EST DIONYSIENS relative aux obligations sportives  

XII – CONTRAT DE MEZINO JENNIFER 

Le Bureau Directeur tient à féliciter Jennyfer pour la naissance de son fils qui espérons viendra 
agrandir le nombre de licenciés dans les prochaines années. Un nouveau contrat va être 
proposé à Jennyfer avec de nouvelles missions. Le trésorier rappelle que Jennyfer était en 
contrat d’apprentissage et qu’elle devrait passer ses examens au mois d’avril 2023.  

XIII – FORMATION  

Le Conseiller Technique sportif fait le point sur les formations. Deux sessions se déroulent 
actuellement. Quinze candidats suivent une formation pour l’encadrement des équipes de 
jeunes et Dix pour l’encadrement des équipes adultes.  

Plusieurs visios ont eu lieu ces dernières semaines avec les services de la fédération pour la 
mise en place d’un TFP4 lors des prochains mois. Le club de la cressonnière nous avait sollicité 
pour cette formation via son club. La fédération souhaitant que la ligue porte le projet, elle nous 
accompagnera pour sa mise en place. Le trésorier et le CTS sont chargés d’effectuer un 
diagnostic et d’entamer les démarches nécessaires. A terme l’objectif est la création d’un 
organisme de formation. Le trésorier rappelle qu’un accompagnement plus pointilleux vers les 
clubs est nécessaire pour la conception de ce projet.  

XIV – EXPERT COMPTABLE  

Le Bureau Directeur à mis fin au contrat du cabinet d’expert-comptable. Les prix proposés étant 
devenus trop élevés, nous avons préféré mettre un terme à la collaboration. Un appel à 
candidature sera effectué prochainement.  
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XV - GEST HAND  

Monsieur Josian CADET rappelle au Bureau Directeur qu’il est très compliqué de modifier un 
calendrier déjà configuré. Les clubs qui se désengagent posent des soucis aux autres équipes 
se trouvant dans la même poule. En cas de modification, un calendrier doit être refait 
totalement auquel cas on se retrouve avec des équipes qui ne jouent pas régulièrement.  

 
 
La séance est levée à 12H15. 
 
  
 Le Président,                    
        Philippe ALEXANDRINO 
 

 
 
 


