
 

 

PROCES VERBAL DE LA 52ème ASSEMBLEE GENERALE 

 DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE HANDBALL 

Samedi 11 juin 2011 
A Plougastel-Daoulas, Espace Avel-Vor 
 

AACCCCUUEEIILL  
 
Le quorum étant atteint, 532 voix sur 697, soit  121 clubs sur 173, le président de la Ligue de Bretagne de 
Handball, Monsieur Philippe BOUTHEMY, ouvre la 52

ème
  assemblée générale à 10h16. Il souhaite la bienvenue 

à tous les congressistes et remercie les invités  de leur présence en les présentant : 
 
Messieurs  Michel Creachcadec et Bernard Quentel, co-présidents du club « Le Pont de l’Iroise » 
Mr Alain KOUBI, trésorier et délégué de la Fédération Française de handball 
Mr Roger BOISRAME, 1

er
 adjoint de la municipalité de Plougastel Daoulas 

Mr BRUN, Ouest Conseils Audit 
Mr Alain KERDEVEZ, adjoint aux sports de la municipalité Le Relecq Kerhuon 
Mr Yannick LE MENN, Coordonnateur Sportif Plougastel-Daoulas 
Mr Eric DIGAIRE, Responsable Centre Culturel Avel-Vor 
 
Le co-président Bernard Quentel  présente le club  « le Pont de l’Iroise handball » et relate son histoire (fusion 
des clubs de Plougastel et du Relecq Kerhuon). Il fait part de son plaisir de recevoir notre institution et souhaite 
à tous des travaux fructueux. 
 
Le délégué fédéral Alain Koubi propose d’intervenir  au fur et à mesure  du déroulement de l’AG, et répondre 
aux questions que les clubs pourraient poser sur la politique fédérale. 
 
A 10 h 22 : le président Bouthemy annonce l’évolution  du quorum : 594 voix/697. 
Il fait ensuite lecture du mot du président de la Fédération française de handball. 
Le président Bouthemy annonce aux congressistes que le 50

ème
 anniversaire de la Ligue de Bretagne de 

handball sera fêté aujourd’hui, et qu’à ce titre, la LBHB a invité les « anciens » administrateurs ou acteurs de la 
vie de la Ligue, il rend hommage aux bénévoles qui les ont précédé. Il annonce quelques surprises et festivités, 
qu’il découvrira en même temps que les congressistes. 
Le président Philippe Bouthemy donne la parole au Secrétaire général Alain Herzog.  
 

AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  22001111  
 
Le secrétaire Général Alain Herzog rappelle le planning de la journée et présente le programme.  
 
Présentation des rapports 
Le secrétaire général précise que seuls doivent être soumis aux votes le rapport moral du secrétaire général, le 
procès verbal de l’AG 2010, le rapport financier 2010 et les projets 2011. 
Les autres rapports doivent nous permettre d’échanger. 
 

Objet du vote Résultat 

PV de la 51
ème

 assemblée générale Adopté à l’unanimité 

 

EELLEECCTTIIOONN  DD’’UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  MMEEMMBBRREE  AAUU  CCAA  ddee  llaa  LLBBHHBB  
 
Suite à la démission de Jean-Jacques TRELHU de son mandat d’administrateur de la ligue de Bretagne en  
septembre 2010, et de fait de la présidence de la commission d’arbitrage, le conseil d’administration de la ligue 
de Bretagne de handball a coopté en octobre 2010 Raymond LE GRAND, comme membre du CA, puis l’a 
désigné comme président de la commission régionale d’arbitrage jusqu’à cette AG. Il est maintenant demandé 
à l’AG de se prononcer sur la candidature de Raymond Le Grand :  
 



 

 

Objet du vote Résultat 

Election de Raymond Le Grand Adopté à l’unanimité 

 
Le secrétaire général Alain Herzog excuse Raymond le Grand, absent aujourd’hui pour des raisons familiales, et 
remercie l’AG en son nom. Il remercie également, au nom du bureau directeur, Jean-Jacques Trelhu son 
prédécesseur  pour le travail effectué. 
 

RRAAPPPPOORRTT  MMOORRAALL  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  GGEENNEERRAALL  
 
Avant de soumettre son rapport moral aux votes, (qui est aussi celui du bureau directeur et du conseil 
d’administration, car il est le résultat du travail de toute l’année sportive), il tient à remercier l’ensemble du 
personnel de la LBHB, pour son investissement et ses compétences, il dit la complexité de gérer la Ligue de 
Bretagne de handball, telle une PME. 
 
Les points importants abordés :  
 
- La mise en place du projet territorial : décision de procéder par étape  
 création d’un bureau territorial, aidé par une Equipe Projet Territorial 
 mise en place du service de formation, domaine déjà maitrisé par la ligue (présentation en 2

ème
 partie 

de l’Assemblée Générale par Jean-Yves Caer – chef de projet) 
 

- Les résultats sportifs : 
 des 2 clubs référants Arvor 29 Pays de Brest et OC Cesson handball, mais aussi tous les autres clubs 

nationaux, régionaux et départementaux et plus particulièrement ASC Léhon pour sa victoire en Finale 
de la Coupe de France. Tous ces bons résultats démontrent que la Bretagne est toujours performante 
en quantitatif et devient excellente en qualitatif. 
 

- Les finances : le secrétaire général tient à signaler qu’avec le courage de l’ensemble des clubs (décisions de 
l’an passé), il a été possible de relever le défi de la pérennité du fonctionnement de la ligue, à travers ses 
emplois notamment. 
 
- Les statistiques : Alain Herzog passe la parole à la directrice administrative, après avoir expliqué à l’AG, qu’un 
état des lieux des licences et de ses répartitions sont présentés  à chaque Conseil d’administration. 
Présentation des tableaux par Cathy Neveu : 
- Comparaison du 1

er
 juin 2010  par rapport au 1

er
 juin 2011. 

- Représentation par âge, sexe et taux de renouvellement, création. 
- Provenance des licenciés, par département et sur l’ensemble de la ligue. 
 
Le secrétaire général conclu son rapport en précisant que bien que l’année soit une année élective, le bureau 
directeur et le conseil d’administration poursuivront le travail et assureront les missions qui leur ont été 
confiées jusqu’au dernier moment. Enfin Alain Herzog  termine en  remerciant  tous les bénévoles. 
 

Objet du vote Résultat 

Rapport moral du secrétaire général Adopté à l’unanimité 

 

RRAAPPPPOORRTTSS  DDEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  
Les rapports des commissions sont évoqués et commentés par chacun des présidents,  
 

 Commission Qualifications 
Madame Gisèle Le Tuhaut, présidente de la Commission Qualifications 
Pas de question 

   Commission Statuts et Réglementation 
Monsieur Olivier Chilard, président de la Commission Statuts et Réglementation 
Pas de question 
 
 



 

 

   Commission d’Organisation des Compétitions 
Monsieur Paskal Le Lan, président de la Commission d’Organisation des Compétitions 
Pas de question 

 Commission Régionale d’Arbitrage 
Monsieur Raymond Legrand, président de la Commission Régionale d’Arbitrage, absent excusé, est représenté 
par Philippe le Nohaic, vice-président de la CRA      
Pas de question 

 Commission CMCD 
Madame Gisèle Le Tuhaut, présidente de la Commission d’Organisation des Compétitions 
Commente son rapport et donne les derniers résultats CMCD : 
Sur 132 équipes 10 sanctionnées : 6 par manque de techniciens, 2 par manque d’arbitrage, 2 par manque 
équipes. 
Pas de question 

 Equipe Technique Régionale 
Monsieur Eric Ribaut, élu référent ETR 
Pas de question 

 Commission Médicale 
Monsieur Christophe Guegan, président de la Commission Médicale 
Pas de question 

 Commission Communication 
Monsieur Patrice Bleuzen, président de la commission Communication 
Pas de question 

 Commission de Discipline 
Monsieur Jean-Luc Béguin, président de la Commission de Discipline 
Pas de question 

 Commission Equipements et Structures 
Monsieur Louis Allano, président de la Commission Equipements et Structures 
Pas de question 

 Commission Finances 
Monsieur Jean Visdeloup, président de la Commission Finances      
Pas de question 
Intervention du président Bouthemy, pour saluer le prédécesseur de Jean Visdeloup, Michel Vittoz qui a fait un 
énorme travail dans cette commission 

 Rapport financier 
Madame Catherine FINET, Trésorière   :  
Total des charges 2010 = 1 144 619 euros  
Total produits 2010 = 1 180 568 euros 
Soit un solde intermédiaire de  35 949 euros  et un résultat positif de 19 949 euros, après avoir fait les 
provisions  pour les indemnités de fin de carrière.  
Comme l’exercice précédent, le résultat net de 2010 sera affecté au fonds de roulement de la Ligue de 
BRETAGNE. 
Ces chiffres sont les résultats de tous les efforts des uns et des autres : clubs, commissions, élus… c’est une 
grande satisfaction, continuons ! 
 
Présentation des comptes de résultats et bilan 2010 par Monsieur Brun, cabinet ouest conseils audit : 
 
 -Progression de 9 % des recettes 
 -Au delà du résultat comptable, la ligue a dégagé 32 600 € de trésorerie 
 -Stabilité des dépenses 
 -Autonomie à hauteur de 75 % par rapport aux subventions (18 %) 
 -Très bonne progression des ventes de licences, d’assurances et des mutations 
 -Subventions : une partie concerne les aides à l’emploi (financement de postes) 
 -Progression des charges = 3 % 
 -Economies en déplacements et hébergement 
 -Cout social stable  

 



 

 

Conclusion : un résultat positif, des subventions à hauteur de 18 % de la part des institutions ce qui donne une 
certaine indépendance. Le fonds de roulement représente 45 jours de budget. 
Nous sommes en face d’une situation financière saine. 
Les comptes sont certifiés sans réserve. 
 
Rapport financier  soumis au vote :  
Pas de question 

Objet du vote Résultat 

Rapport financier 2010 Adopté à l’unanimité 

 
 

CCEELLEEBBRRAATTIIOONN  DDUU  5500èèmmee  AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE  DDEE  LLAA  LLIIGGUUEE  
 
Entrée en scène du Bagad de Plougastel Daoulas. 
 
Le secrétaire Général Alain Herzog et la Vice présidente Sylvie Le Vigouroux présentent les invités et les 
convient  sur la scène : 
Marie-Laurence Bentz (attendue), Gérald Coudert, Gérald Carlac’h, Arlette Gratas-Delamarche, Paul 
Delamarche, Georgette Grot, Yann Fontaine, Roger Fouillet,  Igor Garncarzyk,  Yvon Grall (attendu), Gérard 
Jaffray, Michel Mevel, Jean-Jacques Trelhu, Michel Vittoz, Georges Le Priol, René Vigouroux. 
Sylvie Le Vigouroux fait lecture du message de Clément Théaudin, absent et excusé. 
 
Les membres actuels du conseil d’administration les rejoignent, suivis par le personnel de la Ligue de Bretagne 
et les conseillers techniques sportifs : 
Les administrateurs : Philippe Bouthemy,  Olivier Chilard,  Catherine Finet,  Louis Allano,  Gael Baron, Jean-Luc 
Beguin, Philippe Bleuzen, Vincent Busnel, Jean-Yves Caer, Dominique Cardinal, Marcel Dulong, Bernard 
Drouère,  Christophe Guegan, Pascal Le Lan, Gisèle Le Tuhaut, Laurent Monet, Sophie Morvay, Valérie Pollie, 
Eric Ribaut, Gilbert Unternaehrer (attendu), Jean Visdeloup,  Sylvie Le Vigouroux et   Alain Herzog. 
(Absents: Philippe Barberet, Armelle Breganze vallee, Stéphane Le Brun, Raymond Le Grand, Christophe Royer) 
Les salariés de la ligue : Cathy Neveu, Pierre Taillé, Sarah Pottier, Marie-Claude Thiery, Benjamin Chatard, Serge 
Desnoes, Bertrand Pestel, Thierry Guegan. 
Les conseillers techniques sportifs : Mirko Périsic et Ali Kada. 
 

LLee  77  BBrreettoonn  
 
Il a été décidé d’honorer un 7 d’or symbolique et dont la philosophie est de représenter tous les acteurs du 
handball breton de ces 50 années. C’est au président de la Ligue de Bretagne de handball, Philippe Bouthemy,  
« coach » de ce 7, que revient cet honneur : 
 
 Huguette Pyron : licenciée  à l’ASPTT Vannes, 1

ère
 femme élue au conseil d’administration de la ligue le 

25 mai 1975   (AG de Lannion), présidente de la commission technique à partir de  1977, elle passe le 
témoin à l’AG de Fougères en 1981. Actuellement Professeur EPS de collège, elle est responsable du 
festival UNSS danse, dont l’objectif est de permettre à tous les élèves d’accéder à une scène 
professionnelle pour une action collective. 

 Jacques le Moign, co-fondateur de la ligue de Bretagne de handball, responsable de la section HB au 
CPB Rennes, et ancien président du comité d’Ille et Vilaine, il succède à Monsieur Guedon (2ème 
président de la LBHB, après M. Paris)  à la présidence  de la ligue lors de l’AG de LOUDEAC en 1970 et 
ce jusqu’en 1976.  Avec son conseil d’administration, il se bat pour obtenir le premier CTR breton 
(Yvon Senlanne). En 1970 la FFHB confie l’organisation d’une poule des championnats du monde à 
RENNES : la RDA, l’URSS, la Suède et la NORVEGE. Ses clubs : CPB RENNES et ASC RENNES. 

 Gladys Boudant : ancienne élève du Pôle de Brest, joueuse d’Arvor 29 Pays de Brest, elle fait ses 
débuts au HBC Dol de Bretagne, sélectionnée 6 fois en Equipe de France A féminine. 

 Jean Brihault,  ancien joueur de nationale 2 au CPB Rennes, il démarre sa carrière d’arbitre en 1975 et 
la termine en 1991, secrétaire général de la LBHB de 1983 à 1992, membre de la CCA de 1991 à 1995 
et de l’EHF depuis 1993, il est actuellement vice président de la confédération européenne de 
handball. 



 

 

 Juliette Le Maire, jeune joueuse (née en 1995), débute le handball a 9 ans à Guingamp qu’elle quitte 
pour le club de AL Plouagat à 12 ans. Elle effectue son premier stage de zone en 2009, puis  intègre 
l’Equipe France cadette en 2010. Actuellement élève du pôle de Brest. 

 Rémi Salou, ancien pensionnaire du pôle de Cesson Sévigné, son premier club est le PL cavale Blanche 
de Brest, s’ensuit : Loc Maria Plouzané, Lesneven, OC Cesson (D2M), depuis 2007-2008 il joue à 
Montpellier.  64 sélections en Equipe de France cadets, jeunes et juniors (championnat d’Europe 
cadets, championnat du Monde juniors en Egypte, 4 titres de Champion d France avec Montpellier, 

 Cathy Neveu, actuelle directrice de la ligue de Bretagne, salariée depuis 30 ans à la LBHB, elle est 
« l’une des mémoires du handball breton ». Fait ses débuts handball au CPB rennes, puis Cadets de 
Bretagne, US Liffré, ASPTT Rennes et actuellement licenciée à CJF St Malo. Participe activement à la vie 
de la ligue, elle est la réalisatrice du livre sur les 50 ans d’histoire en Bretagne.   

 
Après la présentation par Cathy Neveu du livre « Handball Bretagne, 50 ans d’histoire », réalisé avec la 
complicité de Roger Fouillet et  du film réalisé avec l’aide de Benjamin Chatard, le président Bouthemy 
accueille monsieur Cap Dominique, maire de Plougastel Daoulas, et ancien handballeur. 
 
 

IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  DDUU  MMAAIIRREE  DDEE  PPLLOOUUGGAASSTTEELL--DDAAOOUULLAASS  
Monsieur le Maire manifeste son plaisir d’accueillir l’Assemblée Générale de la LBHB  pour son 50

ème    

anniversaire, et remercie le président de la LBHB d’avoir choisi sa commune pour célébrer cet évènement. 
Il dit sa fierté d’avoir fait partie de la famille du handball breton. Il évoque la création  du club de Plougastel, 
dont il est à l’origine en tant que président. Il salue tous les acteurs du hand breton pour le travail effectué 
pour développer « notre » sport. Il présente sa ville et ses infrastructures, dont cet espace culturel l’Avel Vor. 
Monsieur le Maire invite tous les congressistes au pot offert par la municipalité. 
 

PPaauussee  DDééjjeeuunneerr  
 
 

EEMMAARRGGEEMMEENNTT  AA  1144HH3300  
 
564 voix sur 697/ 140 clubs sur 173 
 

RREEMMIISSEESS  DDEESS  RREECCOOMMPPEENNSSEESS  
 

 Récompenses Régionales Bronze 
LE DISSEZ Alain Membre Commission d’Organisation des Compétitions 22 

ADAM Melaine Membre Commission d’Arbitrage Départementale 22 

WAY Marc Membre Commission Développement 29 

ABHERVE René Président District EVEN 

MORVAY Sophie Membre du Conseil d’Administration Ligue 
Membre Commission Statuts et Réglementation Régionale 

HOU Frédéric Membre du Conseil d’Administration 35 

MAHE Aurore Membre du Conseil d’Administration 35 

JOLIVET Pierre Arbitre 

BEBIN Philippe Membre Commission Discipline Régionale 

LE BELLEC Marie-Claude Responsable Ecole d’Arbitrage 56 

PESTEL Bertrand Secrétaire Ligue (Discipline et Comptabilité) 
 

 Récompenses Régionales Argent 
BELLEC Loïc Président Commission Equipements Départementale 

Membre Commission Equipements Régionale 

LORGUILLOUX Christophe Président Commission d’Organisation des Compétions 22 



 

 

AILLET Jérôme Membre Commission Arbitrage 29 

BAUDET François Président Commission d’Organisation des Compétitions 35 

FINET Catherine Trésorière LBHB  

DANIEL Jean-Yves Arbitre 

LE LAN Paskal Président Commission d’Organisation des Compétitions Régionale 

ALLANO Louis Président Commission Equipements Régionale 

 

 Récompenses Régionales Or 
THOMAS Jean-Luc Président Commission d’Organisation des Compétitions 29 

BLEUZEN Patrice Président Commission Communication Régionale 

 

 Plaquettes Fédérales assemblée générale FFHB Bronze 
MONET Laurent Président Comité 56 

COCHARD Coralie et HERY Victoria Arbitres Championnats de France 

 

 Plaquettes Fédérales assemblée générale FFHB Argent 
GUEGAN Christophe Président Commission Médicale Régionale 

Membre Commission Médicale Nationale 

NEVEU Cathy Membre de la Commission Nationale des  Statuts et de la Réglementation 

 

 Palmarès des clubs - remise des drapeaux 
Moins de 15 ans F 
Moins de 15 ans M 
Moins de 17 ans F 
Moins de 17 ans M 
Honneur F 
Honneur M 
Excellence F 
Excellence M 
Prénationale F 
Prénationale M  

ALS Plouagat 
CPB Rennes 
Lesneven-Le Folgoët HB 
Lanester HB 
Entente. Carantec/Taulé 
AS Chantepie 
AL Châteaulin HB 
JA Bruz 
Landi-Lampaul HB 
AL Châteaulin HB 

 

 Remise des sifflets aux écoles d’arbitrage : 
Sifflet or Sifflet argent Sifflet bronze 

Landi-Lampaul HB 
ES Redon 

HB Pays de Vannes 

Trégor HB 
AL Loudéac 

ALS Plouagat 
AL Trébeurden 

HB Pélémois 
AL Callac 

Lesneven-Le Folgoët HB 
PLL Brest 
CL Guidel 

ST Languidic 
ES Plescop 
Vannes AC 

AC La Motte 
Goëlo HBC 

Guingamp HB 
HBC Plérin 

Ploudiry-Sizun 
Pontivy HBC 

Hennebont Lochrist HB 
Quimperlé HBC 

Baud-Locminé HB 

 
Le président de la ligue offre un livre des 50 ans du handball en Bretagne à Monsieur Hervé Bruandet, 
Responsable du Pôle Sport  de la DRJSCS,  et lui donne la parole. 
 
Monsieur Hervé Bruandet se dit heureux d’être parmi les handballeurs. La Fédération française de handball 
étant reconnue comme la meilleure fédération française des sports collectifs par les brillants résultats de ses 
Equipes de France. La ligue de Bretagne de handball est une déclinaison de la politique fédérale, elle est l’une 



 

 

des rares ligue à avoir signé une convention d’objectifs : Etat/Ligue/Comités : c’est une véritable politique 
territoriale.   
 
Remise du label du centre de Formation à Catherine Brussault, secrétaire général du club Arvor 29 Pays de 
Brest, et à Pierre Taillé, responsable du Centre de Formation du club et directeur technique LBHB.  
Félicitations pour  le  suivi des joueuses et la qualité de l’encadrement.  
Remise du challenge de la Coupe de France par Gisèle Le Tuhaut, référente Coupe de France pour l’Ouest de la 
France, par le président Philippe Bouthemy et Alain Koubi (FFHB) au club de  ASC LEHON – vainqueur de la 
Coupe de France Féminine – Finale disputée à Bercy 
Ovation du public 
 
 

LLEE  SSEERRVVIICCEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  ––  PPrréésseennttaattiioonn  ppaarr  JJeeaann--YYvveess  CCaaeerr..  
 
- Création du STF  la saison passée. 
-Rappel de la définition du projet territorial par la fédération française de handball 
-Mutualisation sur certaines actions et projets 
-Choix de la ligue de Bretagne de concentrer ses efforts  sur la formation des acteurs  du handball breton  
-création d’un bureau territorial et d’une équipe territoriale 
-un règlement intérieur validé 
-Mise en place de 2 outils : le guide des formations et le site internet 
 
 
 

LLEESS  PPRROOJJEETTSS  
 

PPrroojjeett  RRèègglleemmeennttss  SSppoorrttiiffss  RRééggiioonnaauuxx  ––  SSaaiissoonn  22001111--22001122..  

  
Présentation par Paskal LE LAN – Président de la COC et Mirko PERISIC, CTS 
 
Après les interventions de la salle sur le choix des équipes en championnats Jeunes Régionaux, le devenir du 
championnat -15 à court terme (2 à 3 ans), les réflexions de la fédération sur le processus, et les modifications 
de l’article 2 page 65 de la Coupe de Bretagne (engagement facultatif et gratuit), le projet est soumis au vote : 
 
VOTE   : POUR 512 CONTRE : 39    ABSTENTION : 13  
Adopté à la majorité 
 

PPrroojjeett  CCoonnttrriibbuuttiioonn  MMuuttuuaalliissééee  ddeess  CClluubbss  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt..  
 
Présentation par Gisèle Le Tuhaut, Présidente de la CMCD,     
Socle Sportif : pas de changement 
Socle Technique : anticiper sur la saison 2012-2013 pour le niveau Honneur en inscrivant dès la saison 
prochaine les entraineurs sur les formations proposées par l’ETR, (il sera demandé 2 animateurs de handball 
titulaires du diplôme)  
Socle arbitrage : modification pour le niveau Excellence régionale : 2 arbitres, dont 1 de grade régional 
Concernant  les Jeunes arbitres, la commission a pu constater à travers les relevés de situation CMCD via 
Gesthand que tous les clubs avaient des jeunes arbitres, il est donc proposé de remettre des JA dans le socle de 
base : 2 JA pour la prénationale et excellence régionale – 1 JA pour l’honneur. 
 
VOTE   : POUR 489  CONTRE : 46  ABSTENTION : 29 
Adopté à la majorité 
 

  IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  mmaattcchh  éélleeccttrroonniiqquuee    ppaarr  llaa  ddiirreeccttrriiccee  aaddmmiinniissttrraattiivvee..  

  



 

 

Intervention d’Alain Koubi sur la dématérialisation de la feuille de match : une économie globale évaluée entre 
5 et 600.000 € pour le territoire national. Avec la  dématérialisation de l’annuaire, ce sont des actions  pour le 
développement durable. 
Serge Desnoes sera le référent FDME sur le territoire breton.  
 

FFiinnaanncceess  ––    ppaarr  CCaatthheerriinnee  FFiinneett  
 

 Tarifs   : continuité des deux assemblées Générales précédentes : pérennité des emplois et 
constitution du fonds de roulement. L’effort consenti l’an passé porte ses fruits. 
Question sur l’assurance facultative : réponse d’Alain Koubi : la FFHB a subit un contrôle sur la 

concurrence, pas le droit de fusionner dans un même tarif la responsabilité civile et l’individuel accident. 

Obligation d’informer le tarif de l’un et de l’autre. Seule la RC est obligatoire, cependant il est fortement 

conseillé de proposer aux licenciés de maintenir l’IA afin d’éviter des faits gravissimes. 

 

VOTE   : Pour : 531     Contre : 23     Abstention :   10   

Voté à la majorité 

 

 Budget prévisionnel    
 
VOTE   Pour : 528     Contre : 4     Abstention : 32     
Voté à la majorité 
 

VVŒŒUUXX  DDEESS  CCLLUUBBSS  
 

 

Emetteur 
 

Descriptif du Vœu 

 
LANESTER 
Handball 

 

Circulation des joueurs des équipes nationales vers leur équipe réserve évoluant en 
championnats régionaux. 
Demande : 
Passer à un brulage à 17 ou 15 matchs pour les poules de respectivement 14 ou 12 équipes (au 
lieu de N/2 actuellement) par l’application de l’Article 5c du Règlement général des 
compétitions nationales FFHB aux équipes nationales ayant leur réserve dans les championnats 
régionaux (y compris Prénational). 
 
Motivation : 
- donner davantage de temps de jeu aux jeunes joueurs à potentiel en fonction de l’évolution 

de leur niveau de jeu au cours de saison 
- permettre à des joueurs blessés en revenant de blessure après N/2 d’évoluer pour leur 

reprise en équipe réserve 
- permettre aux équipes bretonnes évoluant en championnat national de lutter plus 

efficacement contre les équipes des autres régions en composant leur équipe plus longtemps 
dans la saison en se basant sur le niveau de moment du joueur sans instituer de roulement 
ayant pour but de ne pas « griller » de joueur trop tôt dans la saison 

- permettre aux joueurs non retenus en équipe 1 mais ayant effectué N/2 dans le première 
partie de saison de continuer plus longtemps à avoir une pratique compétitive justifiée à la 
vue des entrainements effectués dans la semaine 

 
VOTE   Pour : 427    Contre :   68  Abstention : 51   
Voté à la majorité 
 

CCLLOOTTUURREE  DDEE  LLAA  5522èèmmee  AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  
 
Monsieur Philippe BOUTHEMY, président de la Ligue de Bretagne de Handball, clôt cette 52

ème
 assemblée 

générale à 16 h 30. Il remercie tous les participants pour cette AG pleine d’émotion et très constructive. 
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Philippe BOUTHEMY      Alain HERZOG 
Président LBHB       Secrétaire Général LBHB 
 


