
 

 

 

 

 

 

 

                         

 
Mulhouse, le 30 octobre 2017 

 
 
 
 
lettre n° 2 saison 2017-2018 
 
OBJET : Pour la préservation de notre identité et en route 
pour une nouvelle histoire 
 
Chers (es) présidentes et présidents, dirigeants(tes), animateurs(trices) 
 
J' ai voulu en ce début de mandature du GRAND EST mettre en lumière ce qui nous irrite et en 
même temps préparer une suite que nous voulons plus heureuse. 
Vous n'êtes pas sans savoir que nos relations avec la commission territoriale de l'arbitrage ne 
sont pas toujours au beau fixe et que la "révolution de l'arbitrage" même si elle a été votée à 
une faible majorité ne fait pas l'unanimité.  
Je veux bien mettre ces premiers errements sur le compte de l'inexpérience de cette CTA mais 
maintenant il faut passer à autre chose pour instaurer la confiance. 
Nous revendiquons une place pour une CDA rénovée contrairement à d'autres qui en prônent 
la disparition. Nous ne nous résoudrons jamais à cette perspective. Que cela soit bien clair. 
Pour le reste, nous voulons travailler en bonne intelligence avec la CTA avec à la clef une 
communication non exclusive. 
 

Qui sommes-nous et que voulons-nous  
 
On ne peut plus faire l'impasse sur ce que nous représentons. Le Haut-Rhin en tant que 
département fait partie des 20 départements les plus densément peuplés de France. Le 
handball est à l'image de ce positionnement et fait de notre comité une des places fortes du 
GRAND EST. 
Mais le déplacement du centre de décisions à NANCY et la géographie de ce GRAND EST nous 
confère une position excentrée qui appelle à une autonomie de fonctionnement pour continuer 
à nous développer. 
A ce titre nous demanderons une délégation pour : 
 
  l'organisation des compétions départementales 
  la gestion de l'arbitrage de proximité et ses écoles d'arbitrage 
  une relation à l'école liée à la proximité 
  une formation de cadres et des dirigeants au plus près de la proximité 
  un service au plus près des clubs 
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  un développement des nouvelles pratiques au plus près des clubs 
 
Nous voulons passer de l'oral à l'écrit en inscrivant dans le marbre cette délégation. 
Notre engagement ne sera pas inversement proportionnel à notre éloignement. 
 
Face à d'autres défis majeurs que sont : 
  la bureaucratisation et le technocratisation galopantes des instances sportives en 
 général 
  la perte d'influence du secteur de la compétition 
  la concurrence de plus en plus forte  du secteur marchand 
 (qui ne se contente plus de débaucher les plus de 18 ans mais qui multiplie maintenant 
 les initiatives  pour conquérir les plus jeunes) 
  les signes de faiblesse affichés par le "bénévolat engagé" 
Nous avons besoin de cette autonomie pour innover et construire une proximité bénéfique à 
nos clubs en même temps qu'elle confortera l'image du GRAND EST. 
 
Si nous avons affiché la volonté de participer aux travaux des commissions du GRAND EST, nous 
souhaitons en retour une reconnaissance de cet engagement. 
 
 
Je vous demande en conséquence de soutenir les initiatives à venir de notre comité en faisant 
preuve d'une très grande solidarité à notre égard. 
Je sais que je peux compter sur vous. 
Bien fraternellement à vous tous. 

 
Jean-Louis WILLMANN 

Président 
 
 

NOTA : Les réunions de district avec les présidents  élargies à d'autres bénévoles engagés de vos clubs 
auront lieu du 15 janvier au 12 février 2018 comme suit : 
lieux proposés : 
 
15 janvier : Centre sportif régional  MULHOUSE 
  FC MULHOUSE - ENTENTE MULHOUSE -AS COTEAUX MULHOUSE - ASPTT M/RIXHEIM -  
  HABSHEIM - HBC KINGERSHEIM - US WITTENHEIM - PFASTATT - AS ILLZACH   
  MODENHEIM -  SAUSHEIM - BRUNSTATT - ASCA WITTELSHEIM 
 
22 janvier : UNGERSHEIM 
  UNGERHEIM - SOULTZ/BOLLWILLER - GUEBWILLER - ROUFFACH - SOULTZMATT -  
  PULVERSHEIM - FESSENHEIM -  
 
29 janvier : VILLAGE NEUF 
  VILLAGE NEUF - ST LOUIS - SIERENTZ -ALTKIRCH - DANNEMARIE 
 
5 février : BURNHAUPT LE BAS 
  HD BURNHAUPT GUEWENHEIM - MASEVAUX - CERNAY/WATTWILLER -   
  THANN/STEINBACH - VIEUX THANN 
 
12 février : COLMAR complexe sportif Montagne verte       
  COLMAR HC -COLMAR CENTRE ALSACE - HBC WINTZENHEIM - HORBOURG WIHR -  
  LABAROCHE - MUNSTER - NEUF BRISACH - RIBEAUVILLE 


