Compte-rendu de réunion N°3 du 17/01/2017
3, rue de Thann - MULHOUSE

Présents(es) :
Mmes :
BOOS Sabine - HASSLER Stéphanie - MONTELLA Nadège
M.
CARL René - COLOTTI Yvan - HELL Jean-Michel – HERRGOTT Bernard - JAEGY Denis – JENNE Michel –
KEGLER Thierry – LUANGRAJ Dany - MIKOLAJCZYK Edouard - PRUNIER Pascal - SAUTER Jean-Denis VESCOVO Jean-Baptiste - WILLMANN Jean-Louis - WIPF Jean-Pierre
HERBRECHT Manu
BLUM Fred - BOIS Fred - TSCHANN Bruno (Salariés)
Absents(es) :
Mme.
FEUERSTEIN Pauline - SCHINDLER Annick
M.
ROUSSEAU Julien
DATES A RETENIR
PV du 29/11 est adopté

MOT DU PRESIDENT
Les travaux d'aménagement de la bibliothèque démarrent au Comité et la porte du bas reste fermée.
L’alarme devra être mise en route pour protéger uniquement les salles et bureaux.
Réunion districts :
Colmar le 06/O2
Habsheim le 13/02
Ungersheim le 20/02
Village Neuf le 27/02
Burnhaupt le 06/03

Mercredi du Hand
Wittenheim le 08/02 (Sauter)
Kingersheim le 15/03 (Jaegy)
Masevaux le 05/04 (Herrgott)
Institut « Le Phare » Illzach le 10/05 (Wipf)
GESTHAND :
RAS
Mise en place envisagée de serveurs au Comité avec ouverture d’une plateforme qui permettra de stocker
et d’archiver toutes les infos.
Connexions à distance avec des accès seront restrictifs
COC :
Les reports de dernière minute sont refusés
FORMATION ARBITRES :
En cours
FORMATION ENTRAINEURS :
En cours
DETECTION :
Sections Sportives scolaires : Quantitativement cela représente environ 140 jeunes en Collège et environ 40
en Lycée.
La qualité sera à l'ordre du jour dans chaque section.

DISCIPLINE:
Composition de la Commission :
Président : Jean-Pierre WIPF
Vice Président : Michel JENNE
Secrétaire : Annick SCHINDLER
Secrétaire Adjoint : Jacqueline JANKOWSKI
Instructeur :Richard JANKOWSK (instructeur)
Membres : Olivier BOOS – Georges CANTARUTTI –Jean-Pierre GRASSLER – Clément BADER –
Geoffroy KENTZINGER – Georges MEYER –Evelyne MUNCK
Vote : La Commission de Discipline est élue à l’unanimité
Lundi le 23/01 se tiendra la 1ère réunion de la Commission. 5 cas seront évoqués.

STATUTS ET REGLEMENTS :
LICENCES : 5089 en 2017 et 4990 en 2016 donc une progression de 99 licenciés à ce jour.
SALLES ET TERRAINS : RAS
DEVELOPPEMENT : (Denis JAEGY)

Le Baby hand (Stéphanie Hassler)
Il y aura une autre journée …… Nous amplifierons les actions dans les semaines à venir.
La pratique des -7 au -11 ans (Fred Bois)
La deuxième phase sportive vient de démarrer samedi le 14 janvier
Dans l’intérêt des jeunes, un recueil « Pratique 4-10ans » vient d’être envoyé à tous les clubs.
A noter qu'il avait été envoyé aux clubs en début de saison.
Une réunion bilan est prévue courant mai, avec comme objectif principal « l’amélioration de la pratique des
équipes de jeunes »
Labellisation des écoles de Hand (Fred Bois)
Pas de nouvelles de la Fédération Française
Certification commissions des jeunes (Jean-Louis Willmann)
La réunion a eu lieu le mercredi 7 décembre au siège du Comité 68.
22 dossiers ont été déposés. C’est un record !
18 dossiers ont obtenu la certification commissions des jeunes.
Quelques chiffres :
- Certification :
6 des 7 clubs nationaux . Manque à l'appel : l'US ALTKIRCH.
8 des 11 clubs régionaux. N'ont pas été retenus : l'AS COTEAUX (pas de label école de handball),
WINTZENHEIM (pas de JD) et UNGERSHEIM (pas de dossier déposé).
4 clubs départementaux ont franchi le cap .
Cependant les quatre clubs qui n'ont pas obtenu la certification se sont vus décerner un encouragement.
Sous le contrôle de M.SCHOENE, les trois rapports primés par le Crédit Mutuel sont :
HBC WINTZENHEIM - DANNEMARIE - HORBOURG WIHR
-

Le label féminin :
Dans le cadre du plan de féminisation et conformément à la volonté de la coordination féminine du comité
68 de dynamiser le handball féminin, nous avons procédé à l'attribution du 1er label féminin.
Pour l'obtenir il faut obligatoirement avoir une commission des jeunes certifiée et par conséquent avoir un
label école de handball.

En plus il faut satisfaire aux conditions suivantes :
avoir le 2ème niveau de la certification pour les cadres techniques
avoir une filière complète des moins de 11 aux moins de 18 (au moins 1 équipe par catégorie)
être en règle avec les JA
Quatre clubs ont obtenu le label féminin : COLMAR CENTRE ALSACE - THANN STEINBACH - VILLAGE NEUF KINGERSHEIM
Au total :
• 5 clubs ont obtenu les encouragements, accompagné d’un chèque de 100€
• 6 clubs ont obtenu le niveau 1 accompagné d’un chèque de 150€
• 6 clubs ont obtenu le niveau 2 accompagné d’un chèque de 250€
• 4 clubs ont obtenu le niveau 2 + le label féminin accompagné d’un chèque de 250€ + 150€
• 1 club a obtenu le niveau 3 accompagné d’un chèque de 450€
Coordination féminine (Jean-Louis Willmann)
Réunion du mardi 10 janvier.
On a retenu la proposition d’organiser, au cours de la semaine du 8 mars (journée de la femme) une action
dans tous les clubs du Haut-Rhin .
Plusieurs idées ont été évoquées. Finalement, il a été décidé que chaque club pourra choisir l’action à
mettre en place à partir d'une liste proposée prochainement par la coordination.
Rappel : vous pouvez envoyer vos articles et vos photos de vos féminines afin d’alimenter le coin des
féminines du site du Comité.
Le grand stade (Fred bois et Fred Blum)
Ce sera le 10ème grand stade. En raison du succès remporté par cette journée, 3 grands stades seront
organisés cette année, à titre exceptionnel :
- à Mulhouse, le jeudi 1er juin
- à Mulhouse intramuros, le vendredi 2 juin
- à Colmar, le jeudi 8 juin
Une convention a été signée avec la ville de Mulhouse courant décembre.
Le handball loisir (Yvan Colotti)
Il faudra programmer très rapidement la quinzaine du hand Loisir afin d’ouvrir les différentes sections loisirs
aux non-licenciés.
Prochaines dates :
- le 29 janvier 2017 à Sausheim,
- le 5 février 2017 à Horbourg Wihr,
- le 26 février 2017 à Dannemarie,
- le 5 mars 2017 à Wittenheim,
- le 14 mai 2017 à Mulhouse
Le handfit : informations à venir ultérieurement
Opération mondialito (Fred Blum)
L’opération mondialito de handball du Haut-Rhin se déroule du mardi 17 au vendredi 27 janvier. 1300
écoliers y participeront.
Une carte sera offerte à chaque élève.
Les 5 circonscriptions :
Circonscription d’Andolsheim : (CPC Catherine METZ)
•
•
•
•

Date/horaire: mercredi 25 janvier 2017, 8h45/11h15
Lieu : salle Kastler, Horbourg Wihr
Etablissements scolaires participants : écoles primaires Les Oliviers et Paul Fuchs, collège
Fortschwihr (150 élèves)
Jeunes officiels : collège Fortschwihr

•
•

Club partenaire : HBC Horbourg WIhr
Référent comité 68 de handball : F BLUM

Circonscription de Colmar: (CPC François LENTZ)
•
•
•
•
•
•

Date/horaire: jeudi 26 janvier 2017, 8h30-11h30
Lieu : Complexe sportif de la Montagne Verte Colmar
Etablissements scolaires participants : Barres, Anne Franck, ST Exupéry
Jeunes officiels : Collège Berlioz Colmar
Club partenaire : Colmar HC
Référent comité 68 de handball : JL Willmann

Circonscription de Mulhouse (1 et 2) : (CPC : Eric GUIHAL et J Michel DAUCE)
•
•
•
•
•
•

Date/horaire: jeudi 19 janvier 2017, 8h45/11h15
Lieu : Gymnase Erbland, Mulhouse
Etablissements scolaires participants : écoles primaires Pergaud, Drouot et les collèges St Exupéry et
Villon (150 élèves)
Jeunes officiels : collège Bel Air
Club partenaire : FC Mulhouse
Référent comité 68 de handball : Jean Baptiste VESCOVO

Circonscription de Thann : (Christophe ADAM)
•
•
•
•
•
•

Date/horaire: mardi 17 janvier 2017, 8h45/11h15
Lieu : Gymnase cité Walch, Thann
Etablissements scolaires participants : école primaire Steinby et collège Walch (150 élèves)
Jeunes officiels : collège Walch
Club partenaire : HBC Thann
Référent comité 68 de handball : Frédéric BOIS

Circonscription de St Louis : (CPC : Thierry LAMBLA)
•
•
•
•
•
•

Date/horaire: tous les jours du 23 au 27 janvier 2017
Lieu : Rive Rhin, Village neuf
Etablissements scolaires participants : écoles primaires Huningue Pagnol, Bâle, SL Galilée, Village
Neuf Schweitzer, SL Bourgfelden, SL Wideman, Folgensbourg (566 élèves)
Jeunes officiels : collège Village Neuf
Club partenaire : HC Village Neuf
Référent comité 68 de handball : Frédéric BOIS ?

Message en soutien pour Paris 2024 :
A l'issue de la demi-journée, l’ensemble des élèves participants se placeront sur le terrain pour
former une "chaine humaine", en forme de Tour Eiffel.
Les mercredis du hand (Fred Bois)
Cette année, les joueurs du FC Mulhouse animeront cette journée.

SERVICE AUX CLUBS ET A LA PROXIMITE « Vie du Club » :
Nous allons proposer l’aide du Comité à plusieurs clubs afin qu’ils continuent à se développer.
Nous avons rendez-vous avec le club de Pulversheim, mercredi le 1er février
Nous sommes également en contact avec les clubs de Sierentz, de Burnhaupt et de l’Entente Mulhouse.

Soirée des récompenses
Elle aura lieu cette année à Illzach le vendredi 10 février à l’espace 110.
Toutes les invitations ont été envoyées.
Formation jeunes dirigeants
Il n’y pas d’âge pour être un dirigeant, mais à chaque âge sa mission.
Le Jeune Dirigeant « un engagement volontaire »
En s’engageant dans cette formation, le Jeune Dirigeant et le club ont bien conscience que ce projet les
obligera à une étroite collaboration qui sera une source d’enrichissement pour les deux parties.
"Pauline, Andréa, Dany et moi, nous nous sommes réunis jeudi 22 décembre. Nous avons fait le bilan de la
dernière formation JD et fixé le contenu des 3 premières journées en répartissant le rôle de chacun.
La 1ère journée aura lieu le samedi 28 janvier au centre sportif de Mulhouse de 9h à 12h, suivi d’un briefing
afin d’échanger et de faire un premier bilan." Denis JAEGY
Date limite d’inscription samedi 21 janvier.
FINANCES :
Calme plat avant la dépression du GRAND EST !!!!

GRAND EST
Un courrier sera adressé aux clubs afin de positionner le Comité 68 dans ce projet.
Un CA extraordinaire est prévu le 21 février 2017 à 19h30.

Un Conseil d'Administration extraordinaire aura lieu le Mardi 21 Février 2017.
Le Président
JL WILLMANN

Le Secrétaire Général
R. CARL

