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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022 A LA PLAINE DES 

CAFRES 

 
PRESENTS :   
Mesdames : STARK Edwige - CARRON Yannick – GARNIER Laurence – VERSINI Colette 
-  
Messieurs : ALEXANDRINO Philippe – NANGUE Vincent – CADET Josian – JAVEGNY 
Anselme -LACAILLE Claude – PICARD Philippe - AZELIE Alain – MOREAU Jeannick   
 
ABSENTS EXCUSES :  
Mesdames : ROCHETAING Yasmine – ILPONSE Sophie – BETON Marie Claude –    
CHAMPIGNEUL Coralie –– RANGANAYAGUY Valérie – DUCAP Aline  
Messieurs : –– FREMONT Stéphane – COINDEVEL Christophe – VAITILINGOM Charly 
 
ABSENTS : PERRAULT Jimmy – SADON Françoise – MOUNICHY Pierre Jacques -  
 
ASSISTENT :  
Madame :  
Messieurs : ERAPA Stéphane (Directeur) - Mr Fred VALLIAMEE (Conseiller Technique 
Sportif)  
 
La séance est ouverte à 9h00 par le Président. 
 

ORDRE DU JOUR  
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I. VALIDATION EXPERT COMPTABLE  
Un appel à candidature a été transmis au conseil des experts comptables. Une vingtaine de 
candidatures nous est parvenue. Le choix sera arrêté au cours du mois de janvier 2023.  
 

II. RAPPORT DES COMMISSIONS 
Commission Organisation des Compétitions : 
Sept commissions ont eu lieu depuis le début de la saison. Un championnat Honneur a été créé. 
Des difficultés chez les championnats jeunes.  La gestion des conventions n’a pas été simple au 
début de saison. Pour les surclassements, quelques difficultés aussi, les clubs attendent la 
dernière minute pour en faire la demande.  
Il existe encore certains clubs qui ne font pas les conclusions et des services des sports qui ne 
respectent pas le règlement. La COC restera intransigeante à ce sujet et demande aux clubs de 
faire le nécessaire en temps et en heure.  
 
Commission Statuts / Règlements : 
Dix-sept réunions ont eu lieu. 228 dossiers ont été traités. La commission tient a remercier 
Judith pour son investissement et sa disponibilité. La Commission regrette toutefois un manque 
de communication avec la CRL dans le traitement d’un dossier.  
 
Commission Territoriale d’Arbitrage : 
Quatre réunions ont eu lieu  au cours du premier trimestre. Les matchs étalés sur la semaine 
permettent de couvrir l’ensemble des matchs. Un état sera transmis aux clubs au mois de janvier  
Une formation d’arbitres stagiaires aura lieu à compter du mois de février. La situation s’est un 
peu améliorée, mais le chemin est encore long. Une paire d’arbitres pour les inter comités sera 
désigné par la CTA. La CTA sollicitera la CNA pour la désignation d’une paire d’arbitres pour 
nos finales féminines et masculins D1.  
 
Commission Réclamations / Litiges :  
Quatre dossiers ont été traités. Quelques petits réajustements administratifs devraient nous 
permettre de pouvoir gérer les dossiers et prendre les décisions dans les meilleures conditions. 
Les dossiers relatifs aux listes des joueurs sont annulés à compter de ce jour.  
Les droits de consignation seront rendus aux clubs.  
 
Commission Territoriale Discipline :  
Deux réunions au cours du premier trimestre. Le Président note toutefois une montée de la 
violence verbale chez les moins 18 ans. Il faut être vigilant sur certains lieux où il existe une 
certaine insécurité. Le Président de la Ligue rappelle aux présidents des clubs qu’ils sont 
responsables de l’organisation des rencontres quand ils reçoivent et de leurs supporters même 
en déplacement.  
 
 Développement :   
Le Conseil d’administration tient à féliciter les jeunes et le staff pour l’obtention de leur 
médaille d’OR au jeu de la CJSOI. Le Président tient aussi à féliciter Charly VAILTILINGOM 
qui a effectué un travail extraordinaire en tant que chef de délégation.  
 
Au niveau des écoles de hand, le tournoi général du 26 novembre a été une réussite malgré des 
manques au niveau humain.  
Le Conseil d’administration tient à remercier le club du HBC SCORPIONS et la Ville de 
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SAINT LOUIS pour leur implication et leur professionnalisme.  
 
 
Le directeur informe au Conseil d’administration qu’il souhaite répondre à tous les appels à 
projets fédéraux et régionaux. Ces dossiers seront suivis par le chargé de développement, de 
communication ainsi que la coordonnatrice administrative et financière. Le Président souhaite 
aussi profiter de la venue au mois de février de Madame Pascal JEANNIN ( élue Fédérale ) afin 
de pouvoir multiplier les échanges auprès des différents établissements scolaires.  
Le nombre de licenciés à augmenté  chez les écoles de Hand mais chez certains secteurs de l’île, 
il existe du potentiel qu’il faudra aller chercher.  
 
 
Communication :  
Le Conseil d’administration tient à féliciter Noéline SAMARIA pour la couverture du Beach 
lors des jeux de la CJSOI.  
Le site internet a été rénové, l’objectif étant que les clubs puissent avoir les informations 
recherchées dans les plus brefs délais.  
Toutefois nous devons mener d’autres réflexions afin de valoriser le travail des clubs. Les clubs 
souffrent parfois d’un manque de communication, nous devons améliorer cet aspect.  
 
 
EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE  
Les diverses sélections sont en préparation. Les dates des jeux des îles devraient être entre le 
23 août et le 05 septembre 2023.  
Une formation d’entraineurs adultes et jeunes se déroule actuellement. 
Le CTS a fait une étude sur le nombre de licenciés qui est en augmentation, nous sommes à 
4200 à ce jour alors que nous avons terminé l’année sportive à 3896 en juin 2022. Toutefois 
nous perdons des licenciés chez les féminines entre 14 et 18 ans. Le CTS devra transmettre une 
proposition prochainement à ce sujet. Il n’y a que 7 à 8 filles lors des rencontres de ces 
catégories.  
Lors de la prochaine saison, nous débuterons le championnat plus tard et nous entamerons la 
saison sous forme de tournois. Cela afin de limiter les forfaits isolés et le retrait des équipes en 
cours de saison.  
Les obligations techniques seront appliquées en fin d’année, certains clubs ne sont pas à jour et 
doivent s’inscrire en formation.  
 

III. TARIFICATION DES LICENCES  
Les services fédéraux ont transmis à toutes les ligues la tarification des licences dans toutes les 
catégories et toutes les pratiques.  
Il s’avère que nous sommes une des ligues les moins élevées surtout chez les adultes. Pour 
exemple chez les séniors, la FFHB nous prélève 35 euros par licence et la ligue ne perçoit que 
1, 50 euros, alors que la moyenne nationale est de 22 ,67 euros. L’objectif n’est pas d’arriver au 
même niveau que le national et de ne pas trop modifier les tarifs des licences jeunes. Chez les 
séniors, nous allons faire une étude et apporter certaines modifications qui sont indispensables 
sur recommandation des services fédéraux.  
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IV. FINALITES NATIONALES  
Le Conseil d’administration valide les déplacements des diverses sélections. Apres échanges 
avec divers partenaires aériens, le CA valide les déplacements avec la Compagnie AIR 
AUSTRAL à l’exception des inter comités qui voyagera avec AIR France qui nous a fait une 
meilleure proposition aux dates fixées.  

 

V. ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS  
Le CA constate que des clubs ont beaucoup d’amendes financières en raison de la 
méconnaissance des règlements. Un accompagnement des clubs dans certains domaines est plus 
que nécessaire à ce jour. Le Directeur est chargé de faire un état des clubs rencontrant des 
difficultés réglementaires. Le trésorier informe que le retour de Mme MEZINO Jennyfer qui 
est coordonnatrice administrative et financière rentre également dans ce cadre 
d’accompagnement des clubs.  

VI.  SEMINAIRE INTEGRITE – CITOYENNETE  
Madame EDWIGE STARK ne pouvant plus assurer cette mission pour des raisons de 
disponibilité, elle souhaite qu’une autre personne puisse assurer cette mission.  
Apres échanges, le Président propose la candidature de Monsieur Josian CADET qui est validé 
par le CA. Il assistera au séminaire intégrité – citoyenneté le 20 et 21 janvier 2022 à la MDH.  
Pour le personnel, le Directeur n’étant pas disponible à cette période, il sera remplacé par Mlle 
LAMBERT Stéphanie pour le séminaire. Cette dernière retrouvera le pôle féminin le 23 janvier 
2023 par la suite. Il est à noter la prise en charge totale de la FFHB sur ce dossier. 
 

VII. CALENDRIER GENERAL  
Un Calendrier général prévisionnel a été transmis aux clubs. Des modifications pourraient 
survenir en cas de nécessité.  
 

VIII. RELATION FFHB – CLUB – LRHB  
Le Conseil d’administration rappelle aux clubs la procédure concernant cet aspect. La FFHB 
nous rappelle qu’elle ne répondra plus aux clubs directement.  
 

IX. INTERVENTION ELU FFHB  
Visite de Pascal Jeannin élue fédérale et experte dans les relations avec les établissements 
scolaires. Le CTS et le chargé de développement sont chargés de ce dossier. Ils seront 
accompagnés par Monsieur Jeannick MOREAU.  
Possibilité d’intégrer l’équipe Féminine des USA lors des Finalités Ultra Marines Féminines, 
des échanges se tiennent actuellement entre les ligues ultra marines et la coc nationale.  
Des modifications statutaires verront le jour suite à la loi du 02 mars 2022. Ces modifications 
seront soumises au vote lors de la prochaine AG.  
Concernant l’intégration de notre ligue au sein de l’IHF, le dossier suit son cours et nous nous 
rapprocherons des services fédéraux afin de faire accélérer la procédure. L’objectif est de 
permettre à nos jeunes de participer à des compétitions internationales le plus tôt possible.  
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X. SECTIONS SPORTIVES  
Deux classes seront ouverts prochainement au Collège WIN LIME en collaboration avec le 
club du HBC BOIS NEFLES.  

XI. COPIL EVENEMENTIEL  
Le Directeur a soumis l’idée de la création d’un copil évènementiel pour l’organisation des 
évènements. Le CA valide sa proposition. Ce copil sera composé des membres du CA, des 
commissions, du personnel et des personnes des clubs intéressés par le projet.  

XII. BRULAGE  
Après échanges avec les services fédéraux, le Président propose l’annulation de toutes les listes 
des clubs ayant plusieurs équipes. Le CA valide cette proposition.  
A compter du dimanche 18 décembre, la règle du brulage sera donc appliquée sur tous les 
championnats. Le CA demande aux clubs de bien contrôler la participation de leur joueur aux 
différents championnats concernant cette règle. Tous les dossiers ayant été soumis aux 
différentes commissions à ce sujet sont donc annulés.  
 

XIII. COOPERATION REGIONALE  
Le Conseil d’administration valide la possibilité de venir en aide aux fédérations mauriciennes 
et malgaches dans le cadre de la coopération régionale. Ces aides seront sous forme de 
structuration et de formation. Des demandes de subventions seront effectués auprès des 
collectivités.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00. 
 
 
La Secrétaire Générale,                                                         Le Président, 
 
Coralie CHAMPIGNEUL                                                          Philippe ALEXANDRINO 
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