
  

 

 

 
 

 
Présents(es) : 
Mmes : BOOS Sabine - FEUERSTEIN Pauline - HASSLER Stéphanie - SCHINDLER Annick  
 
M. PRUNIER Pascal - CARL René - COLOTTI Yvan - HELL Jean-Michel  - HERRGOTT Bernard  - JENNE 

Michel - KEGLER Thierry  -  LUANGRAJ Dany  - MIKOLAJCZYK Edouard - PRUNIER Pascal - REMY  
Marcel  - WILLMANN Jean-Louis - WIPF Jean-Pierre   

 BLUM Fred - BOIS Fred - (Salariés) 
 
Absents(es) : 
  Mmes : - MONTELLA Nadège - MELIN Frédérique 
  Mrs. : JAEGY Denis - TSCHANN Bruno - VESCOVO Jean Baptiste   
 

PV N° 4 du 23/01/2018 est adopté 
 

DATES A RETENIR 

 CA et Réunions saison 2017/2018 : 
o 21/04 : Réunion du CDOS 68 à Mulhouse 
o 11 et 12/05/ : Séminaire des Comités du GRAND EST à Raon l'Etape 

o 15/05 : CA du comité 68 

o 14/05 : Conférence de Gilles Basquin concernant les assurances (info suivra) 

o 16/06 : AG du Comité 68 (le matin forum avec les clubs/après-midi AG) 

FORUM :  9h à 12h     
« quelles actions devons nous mettre en place pour fidéliser nos -18 ans et les 18 / 23 ans ? » 
Un deuxième thème complètera le forum. 

Service aux clubs: 
A 14h  une information autour de la responsabilité des clubs vis-à-vis de la sécurité lors des rencontres ou 
d’un tournoi (en intérieur ou en extérieur) sera donnée par Jérôme PFEIFER (professeur de la sécurité 
prévention au Lycée Charles de Gaulle de Pulversheim) 
De  15h à 17h se tiendra l'AG. 
 
C'est Denis JAEGY , vice président, qui est chargé de mettre en place cette AG-forum. Des précisions vous 
seront apportées ultérieurement. 
 
  

INFOS DU PRESIDENT : JL Willmann 

 Changement organigramme 
o Protocole et récompenses :  Annick Schindler 
o Vice Président : Thierry Kegler 
o Vice Présidente : Stéphanie Hassler 

   
GESTHAND : Bruno Tschann 

 De nouvelles applications ont été mises en place notamment celles concernant les 
équipements. 

 
COMMUNIC ATION : Dany Luangraj 

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

Compte-rendu de réunion  N°5 du 19/03/2018 

3, rue de Thann - MULHOUSE 



ARBITRAGE : Thierry Kegler  
 

 8 JA ont été formés. 

 20 JAJ ont été formés. 

 Accompagnateur de JAJ : doit se mettre à la table de marque ou à côté. 

 Tests OTM à Colmar jugés intéressants mais concernent certainement un public plus 
nombreux (les entraîneurs et tous les arbitres) 

 Réunion Grand Est dans le cadre de la préparation des écoles d’arbitrage. 

 Travail par atelier pour constitution d’une mallette pour les formateurs. 
 

RAPPEL  : Organisation de la Commission d’Arbitrage  

 BOIS Frederic (designations 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 jeune; désignations juges arbitres jeunes; 

désignation superviseurs)  

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

 

FORMATION :  Jean Baptiste VESCOVO - Frédéric BLUM 

 
 FORMATION CADRES : Fred Blum 

 46 personnes sont inscrites à la formation. La deuxième partie de la formation 
"commando" aura lieu les 23,34 et 25 avril à Fessenheim. 

 Un travail important reste à faire car les jeunes ont des idées mais n’arrivent pas à les 
appliquer dans leurs clubs. 

 DETECTION : 

 Les féminines passent au tour suivant les garçons sont éliminés. 

 7 garçons et 4 filles retenues pour le prochain stage à Pont A Mousson. 

 Prochain tour  pour les féminines à Wittenheim le 01/04. 
 

 SECTIONS  SPORTIVES :   

 10 sections sportives scolaires seront en place à la rentrée scolaire.  

 Au vu du nombre de sections en collège une certaine forme d'uniformisation est à 
prévoir. 

 Pour la section  sportive du Lycée Schweitzer une réunion est prévue ce lundi 26 mars 
pour la prise en compte du nouveau dispositif chez les garçons. Elle concerne les clubs 
signataires de la convention et les autres clubs qui pourraient y envoyer des jeunes. 
 

DISCIPLINE:  Jean-Pierre Wipf 
 A notre demande Jean Pierre WIPF , membre du CA du comité 68 et membre de la 
 commission territoriale de discipline du GE, nous a fait  part de son ressenti. 

 L'écoute n'est plus forcément à l'ordre du jour, ce qui est quand même préjudiciable aux 
clubs. 

 Les procédures ne sont pas toujours respectées……. 
Nous restons vigilants et nous ne manquerons pas de faire remonter nos remarques car 
nous ne voulons pas une discipline au rabais. 
 

 



COC : Jean-Michel HELL 

 Rencontres reportées ont été en partie régularisées.  

 Coupe CMDP :  
o Tirage au sort le Mercredi 25/04  
o Finales le Jeudi de l’Ascension à Colmar. 

 Coupe d’été des jeunes finalisations à faire 
RAPPEL  : Membres de la Commission : 

 Jean-Michel Hell, 

 Bruno Tschann,  

 Evelyne Munck, Francette Lacourt,  

 Edouard Mikolajzyk, René Carl, 
 
STATUTS ET REGLEMENTS : René Carl – Pascal Prunier 

                     Données GH du 18/03/2018 à 23h59 
 

RAPPEL :Membres de la Commission. 

 Licences/Mutations: René Carl  – Bruno Tschann 

 CMCD : René Carl – Pascal Prunier 

 Salles: René Carl  

 Secretariat General :  Rene Carl  – Bruno Tschann 
 
 
DEVELOPPEMENT : Denis Jaegy 
 

La relation a l’école  (Fred bois + Fred Blum) 
Actualisation de la convention  

 Signature de la nouvelle convention avec l’USEP fin Avril. 
 

Critérium : (Fred bois ) 

 Calendrier du critérium : réunion bilan en Avril.  
 

Certification commissions des jeunes (Jean-Louis Willmann) 

 RAS 
 
Labellisation des écoles de Hand  2018 (Fred Bois) 

 Les demandes sont en cours. Délai de réponse le 03/04. 
 
Le handball loisir  (Yvan Colotti) 

 10 équipes inscrites. 

 Participation régulière d’une équipe du 67. 

 Une équipe de Handensemble du territoire de Belfort a participé au dernier tournoi. 

 Prévoir une réunion concernant le loisirs début septembre.  
 
Le handfit (Fred BLUM + Frédérique MELIN)  

 RAS 
 
Coordination féminine  (Stéphanie HASSLER et Sabine BOOS) 

 Appel à projet du conseil départemental du Haut-Rhin destiné à soutenir les structures 
associatives engagées dans des démarches en faveur de la place des filles et femmes 



dans le sport, qu'il s'agisse de la pratique sportive, de l'encadrement technique, de 
l'arbitrage, des instances dirigeantes, etc. 

                                       Projet à déposer avant le 15 avril 2018  

 Le déplacement à Nancy en décembre pour l’Euro de handball se met en route. 

 La coordination se réunira le lundi 23 avril 2018 à 19h au siège du comité 
 

Mondialitos   (Fred bois et Fred Blum) 

 Le dernier a eu lieu à Rixheim 

 Le prochain se tiendra à Wittelsheim à la mi-avril 
 

Le grand stade (Fred bois et Fred Blum) 

 Il a été labélisé FFHB (⟹Partenariat avec Lild)  
        Ce sera le 11èmegrand stade  

 Il sera aux couleurs de l’Euro 2018 
Mi-mai 2018 : réunion sur le site pour les responsables/enseignants  participants, 
Mai 2018 : envoi du programme de la journée, et des horaires de ramassage (transport) 

Mulhouse le jeudi 7 juin : 
⟹   56 classes (sud du département) retenues sur  
Colmar le jeudi 14 juin : 

 ⟹   56 classes (nord du département) 
 
 
 
Le Baby hand (Stéphanie Hassler) 

 Samedi dernier 1er forum 16 personnes présentes. 

 Formule à renouveler 

 1ères formations en 2018/2019  

 Participation avec pré requis : 
o Professeur EPS 
o Animateur handball 
o Formateur dans la petite enfance 

 
Les mercredis du hand (Fred Bois)  

Animés par les joueuses de l’US ALTKIRCH, évoluant en Nationale 1 pour la saison 
2017/2018 : 
Dates depuis le dernier CA : 

 Mercredi 14 Février 2018 au COSEC de Rouffach (14h-16h), organisé par le CCA Rouffach 
et le HBVN SOULTZMATT 

 Mercredi 14 mars 2018 au Gymnase municipal de St Louis (14h-16h), organisé par le CS 
Saint Louis et le HC Village Neuf 

Dates à venir :  

 Mercredi 28 mars 2018 à Erbland Mulhouse, organisé par l’Entente Mulhouse et le FCM  

 Mercredi 11 avril 2018 à Altkirch, organisé pour le Collège d’Altkirch en faveur des 
élèves éloignés de la pratique sportive. (40 jeunes filles) 

   
 
   
FINANCES : Bernard Herrgott 
  Réunion budget prévue le Vendredi 23/03. 
 
 



TOUR DE TABLE : 

 UNSS lance la formation des jeunes coaches 
 
 

 

Prochain CA : Mardi 15 Mai 2018 
 
  

                     Le  Président                                               Le Secrétaire Général                                                                 
              JL WILLMANN                                                              R. CARL 
 
 
 
 

 


