
Compte-rendu de réunion  N°4  du 07/03/2017 

3, rue de Thann - MULHOUSE 

  
 
 

 
 
Présents(es) : 

Mmes : BOOS Sabine - FEUERSTEIN Pauline - HASSLER Stéphanie  
M. CARL René  - HELL Jean-Michel – HERRGOTT Bernard - JAEGY Denis – LUANGRAJ Dany - 

MIKOLAJCZYK Edouard  - PRUNIER Pascal - VESCOVO Jean-Baptiste  -  WILLMANN Jean-Louis -  
  
 BLUM Fred - BOIS Fred - TSCHANN Bruno (Salariés) 
 

Absents(es) : 

Mme. MONTELLA Nadège -  SCHINDLER Annick 
M. COLOTTI Yvan - JENNE Michel - KEGLER Thierry - ROUSSEAU Julien - SAUTER Jean-Denis - WIPF Jean-

Pierre   
 
Invité : 
M.  REMY  Marcel 

 
DATES A RETENIR 

 PV N° 3du 17/01 est adopté 
 
 

MOT DU PRESIDENT 

  

• Mondial 2017 - mondialito : Les manifestations se sont toutes déroulées dans de bonnes conditions 
et la formule sera reprise et étendue à  d’autres sites la saison prochaine 

• Grand Est: un courrier a été adressé au Président  et au Président  Délégué pour indiquer que 12 
membres du Comité 68 se sont se sont portés candidats pour travailler dans les Commissions 

• Réunion des présidents les 21 et 22 avril à Strasbourg. (JL Willmann et R Carl) 

• CA GRAND EST le 26 mai 

• AG GRAND EST  le 01 Juillet 

• Réunion CNDS le 08/03 à 19h au Centre Sportif Régional.(R Carl) Une autre réunion sera peut-être 
programmée fin mars pour l’utilisation de e Subvention 

• CDOS: JL WILLMANN ne briguera pas un nouveau mandat. Denis JAEGY proposera sa candidature. 

• AG FFHB 31 Mars et 02 Avril : D Jaegy est désigné par le CA pour représenter le C68. 

• Les réunions de districts sont  terminées. Il y a eu peu d’absences. 

• Mercredi du Hand 

• Kingersheim le 15/03 (Jaegy) 

• Masevaux le 05/04 (Herrgott) 

• Institut « Le Phare » Illzach le 10/05 (Wipf) 
GESTHAND : 

 Modifications en cours 

• Le 1er Avril, remplacement de la boite mail actuelle (Webmail Zimbra) par un compte Microsoft 
composé de différents éléments : 

o Boîte mail 
o suite Office (Word, Excel, ….) 
o Skipe entreprise (pour la visio conférence) 
o stockage de 1 Téra. 

 

• La nouvelle nomenclature des adresses mails sera la suivante : 



 
o Le 01 pour l’Alsace, le 07 pour Champagne Ardenne et le 15 pour la Lorraine seront 

remplacé par le 56 et le fournisseur de messagerie devient @ffhandball.net 
 

Ce qui donne par exemple : 
        

Comité 68 :                       5668000@ffhandball.net              - Club de Colmar : 
5668058@ffhandball.net                     - Ligue du Grand Est :       5600000@ffhandball.net 

 

• Compte tenu du changement de numérotation des structures (ligue, comité et club), la saison 
administrative 2016/2017 se terminera le 30 juin car il y a des compétitions qui sont programmé en 
juin. 

• La saison administrative 2017/2018 sera ouverte le 1er juillet. La création et le renouvellement des 
licences ne sera possible qu’à partir de cette date. 

• La période de mutation sera ouverte du 1er juillet au 31 août 2017. 

• Gest’hand sera en maintenance du 28 au 30 juin pour mise en place de ces changements. 
 
COC : 

• Reports : nombreux reports  liés  à des problèmes de salle (phase 2) 

• Match amicaux devront être déclarés et enregistrés sur Gesthand et ce pour toutes les catégories 
d'âge. 

  
ARBITRAGE : 

 
 Marcel  REMY est coopté a l'unanimité au Comité afin d'apporter ses savoirs. 

Il avait été contacté par le Grand Est pour s'occuper des Écoles d'arbitrage mais cette fonction 
demande beaucoup de présence car la Région est grande. 
Propose pour le Comité 68 de faire un tour de table de l'arbitrage pour apporter  son expertise et 
ensuite  définir un projet dans l’intérêt du handball haut-rhinois et des clubs. 

 

FORMATION  : 

 

  Formation cadres : Il reste encore 1 week-end à Cernay et 1 stage commando pour cette fin de  
  saison. 

 Formateur de formateur: 3 jours sur plusieurs sites 
 Formation accompagnateurs: prévoir d’organiser en 2017/2018 2 sessions ( septembre et janvier) 

 
 DETECTION : 

 Sections Sportives scolaires : l'ouverture de plusieurs nouvelles sections sportives est programmée. 
 (Rixheim-Thann-Altkirch) 
 Les documents pour les inscriptions  sont en cours de diffusion.IC: féminines sont éliminées - idem 
 pour les garçons.( déficit de savoir faire) 
 Une réflexion s'impose quant aux contenus des entraînements des clubs. Une suite sera donnée  

         ultérieurement.  
 
 

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  



Quid de la Commission de la discipline dans la grande région ? Nous attendons avec impatience et 

vigilance les nouvelles orientations.  
  
STATUTS ET REGLEMENTS : 

 

• Licences :   5094 en 2016 et 5215 en 2017 soit une augmentation de 121 licences 

• Salles et terrains : RAS 

• CMCD: En cours 

• Mutations: un vœu est à l'étude pour limiter les mutations chez les jeunes. 
  
DEVELOPPEMENT : (Denis JAEGY) 
 

Le Baby hand (Stéphanie Hassler) 

• Bilan à mi- parcours : 
o Evolution des jeux vers le HB (du psychomoteur vers le jeu du handball) 
o Gestion des différentes demandes(les enfants ont des demandes) 
o Points positifs : motivation et stimulation des jeunes 
o Points négatifs : problèmes de la durée des entrainements et des créneaux 
o Le C68 va acheter du matériel spécifique dans le cadre de la promotion du Baby Hand 
o Voir aussi avec la MMA le problème d’assurance en cas de mutualisation des entrainements. 

 
La relation a l’ecole  (Fred bois) 

• Bilan Mondialito:  
o 5 sites  
o 1300 élèves ont participé 
o Grosse implication des CPC  et des clubs supports 

• Evolution saison 2017/2018 : 

o Organiser environ 10 Mondialitos et 1 seul Grand stade pour + de proximité. 
 

Critérium (Fred bois) 

• Calendrier : 

o Nouveau calendrier en 2017/2018 
 

La pratique des -7 au -11 ans (Fred Bois) 

• Organisation de la finale moins de 9 :  
o 20 mai ou 17 juin 2017 au Centre Sportif Régional à Mulhouse 

• Organisation de la finale moins de 11 filles :  

o Jeudi 25 mai 2017 (Ascension) 14h-18h (à Kingersheim)  
 

Certification commissions des jeunes (Jean-Louis Willmann) 
Le jury s’était réuni le mercredi 7 décembre pour délibérer 

• Bilan : 

o 22 dossiers ont été déposés 
� 5 encouragements 
� 6 niveaux 1 
� 7 niveaux 2 
� 3 niveaux 2 + label féminin 
� 1 niveau 3 

La remise des certificats a eu lieu le vendredi 10 février au cours de la soirée des récompenses 

 

 

Labellisation des écoles de Hand  2016 (Fred Bois) 

• Ouverture de labellisation 
o Rendez-vous sur le Site de la FFHB pour remplir le dossier 

http://ns368979.ovh.net/label_hand/index.php?init=creer  
o Saisie des clubs du 4 mars au 26 mars 2017 



• Période de validation 
o Par les Comités du 27 mars au 2 avril 2017 
o Par les Ligues du 3 avril au 9 avril 2017 

 
Le handball loisir (Yvan Colotti) 

o 10 équipes  ont participé aux tournois du 26 février à Dannemarie et du 5 mars à Wittenheim. 
o Altkich et Neuf-Brisach ont constitué une équipe loisir et étaient présents aux deux tournois.  
o 13 clubs ont régulièrement participé aux différents tournois avec pour certains 2 équipes.  
o 2 clubs ne font que des matchs en semaine  
o Heureusement que tous ne participent pas en même temps, sinon, problème de surnombre 

dans les engagements 
o Limite de dix équipes par tournoi 

 

Prochaine date :   le 23 avril à Horbourg  
 

Le handfit (Fred BLUM) 
o Experimentation du handfit à des fins thérapeutiques au COLMAR HC. 

 
 

Coordination féminine (Sabine Boos et  Stéphanie Hassler) 

• Réunion du mardi 10 janvier 2017 
o La semaine du 8 mars, (journée internationale de la femme) a été retenue pour créer des 

évènements dans les clubs avec section féminine.  
o Bilan : la commission était nouvelle l’organisation de cette semaine banalisée a eu du mal à se 

mettre ne place. 
La semaine du 8 mars 2018, 2019 et 2020 sera inscrite au calendrier du comité pour mettre en avant le 

hand féminin sur notre territoire 

 
o La prochaine réunion de la coordination aura lieu le lundi 24 avril 2017 à 19h30 au siège du 

comité.  
o Rappel : vous pouvez envoyer vos articles et vos photos de vos équipes féminines  afin 

d’alimenter le coin des féminines du site du Comité. Le coin des féminines sur le site du comité 

changera de nom. 
 

Le grand stade (Fred Bois et Fred Blum) 

• Ce sera le 10
ème

 grand stade  

• Exceptionnellement cette année 3 grands stades 
o Mulhouse le jeudi 1er juin le tournoi est complet (1418 élèves)  
o Mulhouse intramuros le 2 juin, 49 classes (1174 élèves) sont déjà inscrit, il reste 

actuellement 12 places.  
o Colmar le jeudi 8 juin, le tournoi est complet (…..élèves)  

 

Les conventions ont été signées par les villes de Mulhouse et de Colmar 

 

o Si vous souhaitez aider le Comité dans l’organisation de ces manifestations téléphonez à 
Fred Bois. 

o A partir de 2017/2018 nous n’organiserons plus qu’un seul Grand stade alternativement à 
Mulhouse et à Colmar. 

 
Les mercredis du hand (Fred Bois) 

o 1ère étape à Wittenheim le 8 février 
o 8 joueurs du FC Mulhouse présents 
o Une quinzaine d’enfants présents  

 
 

Prochaine date le mercredi 15 mars à Kingersheim 



 
 

 

 

SERVICE AUX CLUBS  (Denis JAEGY) 
 
 Formation Jeunes dirigeants: 

• Journée du 28 Janvier: 

o Lieu: Centre Sportif  Mulhouse 
o 11 stagiaires 
o 1 tuteur 
o 5 clubs 

• Thème  abordé : 

o Organisation d’une fête  

• Les Formateurs: 

o Pauline Feuerstein 
o Andréa Rojas 
o Dany Luangraj 
o Denis Jaegy 

• Journée du Mars: 

o Lieu:  Montagne Verte Colmar 
o 13 stagiaires 
o 1 tuteur 
o 6 clubs 
o 3 jeunes de Colmar présents lors de la 1ère journée ont quitté le stage 

• Thème abordé : 

o Communication interne et externe du club 
 
 

Aide  aux clubs  

• Rencontre avec le club de Pulversheim 

o Diagnostic établi 
o Aide à l’entrainement sera proposée par Fred Blum 

 

 

FINANCES : 

 

o Quelques difficultés mais doucement tout rendre dans l'ordre. 
o Réunion finances le Vendredi 10 Mars 

 
TOUR DE TABLE : 

o Finalités Coupe 68 Jeunes le 8 mai à Pulversheim 
o Finales de Coupe CMDP le Jeudi 25 Mai à Wittelsheim 

 

 
 
  
    

 Le prochain Conseil d'Administration  aura lieu le  Mardi 16 Mai 2017 

 
                     Le  Président                                            Le Secrétaire Général                                                                
              JL WILLMANN                                                              R. CARL 

 

 


