
 

 

 

 

COMPTE-RENDU  

BUREAU DIRECTEUR ELARGI 

VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 
 

Présents : Grégory Belhoste, Michel Besnouin, Fabienne Bocaert, Jean-Luc Bocquillon, 
Véronique Carrière, Denis Dawint, André Lavaire, Jean-Pierre Lepointe, Laurent Michel, Céline 
Olivier, Angeline Pruvost, Betty Rollet 

 

Début des travaux à 12H15 

Du fait des annonces gouvernementales du Président de la République mercredi soir, et du 
Premier Ministre hier soir, notre sport doit malheureusement s’arrêter jusqu’à nouvel ordre. 

Le Bureau Directeur élargi décide de suspendre les compétitions régionales jusque janvier 2021. 
Si la situation sanitaire le permet, les clubs reprendront leurs activités en décembre pour les 
entrainements et matchs amicaux. Nous ne pourrons pas rejouer officiellement sans une phase 
de reprise d’activité physique raisonnable. 

Les formations de l’ITFE seront suspendues en présentiel. Les séances à distance pourront être 
organisées pendant cette période de confinement pour maintenir les liens avec les stagiaires. 

Les salariés de la Ligue se sont réunis ce matin avec Angeline et Jean-Pierre pour convenir des 
conditions de travail à venir. La majorité souhaite travailler à leur poste de travail, et non en 
télétravail. 

Les pôles restent ouverts. 

Les salariés des Comités seront éventuellement passés en chômage partiel selon les 
départements. Les différentes hypothèses seront étudiées par les Présidents des Comités selon 
les activités du mois de novembre. 

Jean-Pierre fera cet après-midi une vidéo postée sur les réseaux sociaux à l’attention des clubs 
et des licenciés pour leur annoncer nos décisions. Un mail partira demain sur les adresses 
standardisées des clubs. 

Un Bureau Directeur Fédéral a lieu aujourd’hui, nous attendons les nouvelles concernant les 
championnats nationaux. 

Selon la date de reprise des championnats, nous serons amenés à revoir la structuration de ces 
derniers. Nous essayerons de vous proposer la meilleure des solutions possibles du fait de la 
situation. 

 



 

 

Le Conseil d’Administration prévu le 7 novembre à Péronne aura lieu en visioconférence pour 
écouter et échanger avec les 3 candidats à la Présidence de la Fédération Française de 
Handball. L’Assemblée Générale Fédérale aura lieu elle aussi à distance le 27 ou 28 novembre. 

Clôture des travaux à 13H00 
 
 
 
 
 
 
     Betty Rollet Céline Olivier   Jean-Pierre LEPOINTE 
      Secrétaire Secrétaire adjointe  Président ligue de handball 


