
 

 

  

 

 

 
 
 

Présents(es) : 

Mmes : BOOS Sabine - HASSLER Stéphanie - MONTELLA Nadège - SCHINDLER Annick  

M. CARL René - HERRGOTT Bernard  - JAEGY Denis - JENNE Michel - KEGLER Thierry  -  LUANGRAJ Dany  - 

PRUNIER Pascal   - MIKOLAJCZYK Edouard  - REMY  Marcel  - VESCOVO Jean-Baptiste  - WILLMANN 

Jean-Louis - WIPF Jean-Pierre   

 BLUM Fred - BOIS Fred - TSCHANN Bruno (Salariés) 

 

Absents(es) : 

Mme  FEUERSTEIN Pauline 

M.  COLOTTI Yvan - HELL Jean-Michel  - SAUTER Jean-Denis 

 

PV N° 1 du 26/06 est adopté 

 

DATES A RETENIRCA et Réunions saison 2017/2018 : 

o 14/11  - 16/01/18 – 20/03 – 15/05 : CA 

o 09/02 : soirée des récompenses à Colmar 

o 15/06 : AG du Comité 68 

  

INFOS DU PRESIDENT : JL Willmann 

• Subvention CNDS du Comité sera versée en Octobre celle des clubs en Novembre 

Dans la perspective de notre développement nous aurons pour les années à venir 4 défis à 

relever le tout dans un GRAND EST qui nous interroge. 

• Bureaucratie et technocratie  de la ligue et de la Fédération 

• Perte d’influence du sport organisé 

• Influence du secteur marchand 

• Recul du bénévolat 

GESTHAND : Bruno Tschann 

• Organisera des réunions à partir de Novembre pour les clubs qui le souhaitent 

 

COMMUNIC ATION : Dany Luangraj 

• Communication sur le site internet faite au fil de l’eau 

• Un calendrier dynamique sera rajouté au site. 

 

ARBITRAGE : Thierry Kegler  

• Réunions de rentrée des arbitres départementaux: sont terminées. (43 juges arbitres) 

• JAJ :  2 réunions de rentrée sont prévues Mercredi le 27/09 au centre sportif et Jeudi le 

05/10 prochain à la Montagne Verte. 

• Formations accompagnateurs JAJ :  2 séances sont programmées  le 17/10  au Centre sportif 

et le 24/10 à la Montagne verte à Colmar 

• Formation des nouveaux juges arbitres : Débutera le 16/10 au comite. Dates des réunions 

suivantes le 24/10 et 30/10. Espérons que nombreuses seront les personnes qui répondrons 

à cet appel. 

• Stage pour les JAJ : sera programmé pour la Toussaint. 

• Ecoles d’arbitrage : reprennent tout doucement 

• Stage pour les superviseurs : la date n’est pas fixée 

Compte-rendu de réunion  N°2 du 26/09/2017 

3, rue de Thann - MULHOUSE 



 

 

•  Réunion de rentrée LGEHB le 17/10 à Rixheim pour les JA et les JAJ Régionaux 

• Réunion concernant l’organisation de l’arbitrage au sein de la LGEHB : le 22/10 à Rixheim de 

10H à 12h. 

 

Organisation de la Commission d’Arbitrage  

• BOIS Frederique (désignations seniors) 

• MIKOLAJCZYK Edouard (formation juges arbitres ; formation superviseurs) 

• WEISBECK Joseph (formation juges arbitres ; tableaux des désignations) 

• MONTELLA Nadège (formation juges arbitres jeunes) 

• KEGLER Thierry (formation juges arbitres jeunes ; désignations juges arbitres jeunes ; 

désignation superviseurs)  

• REMY Marcel (formation accompagnateurs ; relation avec écoles d’arbitrage)    

 

FORMATION  : Fred Blum 

• 17 inscrits pour l’instant (12 commandos et 5 en we)  

• Les entraineurs sont les premiers relais pour les fonctions d’arbitrage et d’encadrement. 

DETECTION : 

• Garçons :  Thibault Huber – Luangraj Dany 

• Féminines :Schlienger Célia – Wilhelm Eric 

• Peu de clubs présents en garçons 

• Section sportive à Altkirch. Dossier à signer. (6ème et 5ème) 

  

DISCIPLINE: Jean-Pierre Wipf 

• Jean-Pierre Wipf avait posé sa candidature pour siéger dans la commission. 

• N’ayant pu participer à la 1
ère

 réunion pour raisons professionnelles il n’a pas été 

destinataire du compte rendu de cette réunion. 

• Il n’a d’ailleurs plus aucune info du tout concernant la Commission ??? 

 

COC : Jean-Michel HELL 

• Les engagements : stabilité chez les adultes et chez les jeunes. 

• De nombreux changements actuellement des retraits et des ajouts :  

o 2e div. territoriale masculine: retrait du FC Mulhouse 4 

o 4e div. territoriale masculine: retrait de Sierentz 

o 5e div. territoriale masculine: retrait de Pulversheim mais ajout d'Altkirch 2 

o 2e div. territoriale féminine: retrait de Thann/Steinbach mais ajout de 

Wittenheim/Ensisheim 3 

o -18 garçons Excellence retrait du FC Mulhouse 3 et de l'US Altkirch 

o -15 garçons Excellence retrait de Sierentz 

o -15 garçons brassage: ajout de Wittenheim/Ensisheim 

o -13 garçons brassage : ajout de Masevaux 

• Des équipes vont encore se rajouter : -15 de Colmar Centre Alsace ? Labaroche ?  

• Des clubs en difficultés 

o Sierentz : problème de salle + organisation en interne 

o Wittenheim-Ensisheim : beaucoup d’équipes, mais problème d’organisation 

en interne. 

o Entente Mulhouse : le nouveau responsable prend ses marques. 

• Refus de déplacer les rencontres la semaine précédent le week-end de compétition. 

o Deux refus lors de la première journée à Wittenheim-Ensisheim et à Rouffach 



 

 

o Un nouveau sujet à traiter : match des -13 filles entre Neuf-Brisach qui 

demande un report et Altkirch. Personnellement, je reste sur l’idée de 

refuser les déplacements la semaine précédent le week-end de compétition 

ce qui est difficile à appliquer en intégralité. 

• Les clubs se recontactent. 

o Depuis la réunion des présidents, le message semble être passé. Les 

correspondants de club se contactent pour déplacer des rencontres. 

• Difficultés relationnelles. 

o Sierentz. Tous comprennent le problème de salle mais malheureusement le club 

ne répond ni aux mails ni aux appels téléphoniques  et aucun arrangement n’est 

donc possible. Exemple : Reports de match Dannemarie, Cernay/Wattwiller. 

 

Membres de la Commission : 

• Jean-Michel Hell, 

• Bruno Tschann, Jean-Denis Sauter,  

• Evelyne Munck, Francette Lacourt,  

• Edouard Mikolajzyk, René Carl, 

 

STATUTS ET REGLEMENTS : René Carl – Pascal Prunier 

• Licences compétitives: 

o 1054 Féminines (138 Dirigeants – 916 Joueuses) 

o 2646 Masculins (305 dirigeants-74 loisirs-2341 joueurs) 

• Licences non compétitives : 

o Handfit : 7  

o Loisirs : 38 F-74 H 

Soit un total de 3819 licenciés (3976 le 30/09/16) 

 

Membres de la Commission. 

• Licences/Mutations: René Carl - Jean-Denis Sauter – Bruno Tschann 

• CMCD : René Carl – Pascal Prunier 

• Salles: René Carl – Jean-Denis Sauter 

• Secretariat General :  Rene Carl  – Bruno Tschann 

 

 

 

DEVELOPPEMENT : Denis Jaegy 

• Relation à l’école : 

o Nouveau correspondant à la Direction de l’USEP 

• Calendrier du critérium : 

o Poule A débute ce we. Les calendriers sont faits 

o Poule B débute le we prochain. 

o Tous les calendriers sont en cours de finalisation avant diffusion. 

• Certification des commissions de jeunes et labels : 

o Documents seront envoyés fin ce semaine 

• Babyhand : 

o Réunion sera organisée en Octobre/Novembre.  

o Quid de la formation que doit organiser la FFHB pour pouvoir démarrer avec des 

très jeunes.  

• Hand fit :  

o Le CA coopte Mme Frédérique MELIN, 1er coach hand fit du comité 68 pour le 

 représenter. 



 

 

• Coordination féminine :  

o PV de la réunion sera diffusé dans les prochains jours. 

• Mondialito :  

o RAS 

• Grand stade : 

o Dates 07/06 à Mulhouse et le 14/06 à Colmar. 

• Handloisir : 

o les clubs ont été destinataires du mail les invitant à me donner rapidement la 

date de leur tournoi . 

o A ce jour sont prévus : 12/11 Guebwiller – 28/01  Sausheim -  11/03  Horbourg 

Tous les clubs Haut Rhinois ont été invités par mail à constituer une équipe handloisir.  

Labaroche semble entrer dans cette démarche. 

 

SERVICE AUX CLUBS ET PROXIMITE : 

• Réunion sera organisée prochainement 

 

FINANCES : Bernard Herrgott 

• Les premières factures ont été envoyées et celles concernant les mutations le seront au 

cours de la semaine prochaine. 

• 75% des factures envoyées ont été réglées à ce jour. 

 

 

TOUR DE TABLE : 

• Créer un fond d’aide pour aider un club ponctuellement (Sierentz…) 

 

 

Prochain CA : Mardi 14/11/17 

 

  

                     Le  Président                                               Le Secrétaire Général                                                                

              JL WILLMANN                                                              R. CARL 


