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Président de séance : Jean-Michel GUERIN 

 
Membres du bureau présents :  
 
Valérie COLLE 
Elodie METAYER 
Virginie JARRAFOUX 
Florence TERPREAULT 
Etienne DURCHON 
Pierre-Benoit ENEE 
Jérémy FROSIO 
Julien FROSIO 
Jean-Michel GUERIN 
Thomas JARRAFOUX 
Sadio MACALOU 
Olivier THEBAULT 
Arnaud VIGNARD 
 
Membre du bureau absent ou excusé :  
 
Marcelin DEVANNE 
 
Public :  
 
62 personnes présentes avec  6 procurations, soit  68 votants pour 190 licenciés. Le quorum est atteint. 
 
Jean-Michel GUERIN ouvre la séance à 10H30 en présentant l'ordre du jour. 
 

1. Rapport moral 
2. Rapport financier 
3. Budget prévisionnel 
4. Rapport technique 
5. Cotisation 2015/2016 
6. Election du comité directeur 
7. Questions diverses 

 
 
1- Rapport moral du président : 

 
 

Si les résultats sportifs n’ont pas été à la hauteur de nos ambitions, cette année nous a permis de 
continuer à structurer notre club dans un vrai travail de fond pour le long terme. 

En effet, je suis fier de vous annoncer que la saison prochaine nous aurons un entraineur qualifié de 
niveau 2 pour chaque catégorie. Félicitons Frédéric (mini-hand et école de hand), Gatien (-13 ans), 
Romain et Raphy (-16 ans), Jemes (-20 ans) et Pierre-Benoit (loisirs) fraichement diplômés. N’oublions 
pas Stéphane, inscrit cette année au niveau 3 qui se déroule sur 2 ans. Il a trouvé le temps de s’occuper 
de tous nos jeunes entraineurs pour les faire évoluer. Je tiens à saluer ici son investissement cette saison 
pour le plus grand bien du club. 

Enfin, pour encadrer nos jeunes diplômés, nous avons le plaisir d’accueillir M. Ludovic HIRONDE qui 
vient nous rejoindre en temps que directeur technique et entraineur pour la saison prochaine. 

 
Evidement, jouer le maintien en nationale 3 sur les deux derniers matchs étaient risqué, mais devant 

le nombre de blessés que nous avons eu cette saison, cela aurait été un miracle qu'il en soit autrement.  
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      Nous allons donc rejouer en Prénationale la saison prochaine avec l’envie de très vite remonter. Les 
joueurs sont tous décidés à vous faire de nouveau vibrer pour jouer une montée en fin d’année si cela est 
possible. 
      Du coup, notre collectif seniors 2 s’est retrouvé démuni sur certains matchs et termine à 1 point de la 
montée en région. (rageant malgré une superbe saison) 

Notre collectif séniors 3 termine lui aussi 3° de son championnat et ne pourra donc pas monter. 
Nos jeunes joueurs ont cette année bien progressé grâce à nos entraineurs et à leur investissement. 

Un grand merci à Raphi, Romain, Marc, Maxime, Gatien, Pierre-Benoit, Fred, Jemes, Mathieu, Stéphane 
et Bruno. 

Le tournoi de mini-hand n’a pu avoir lieu faute de candidat cette saison au grand désespoir de 
Thomas, mais une matinée avec le club d’Ormesson sur Marne a permis à nos jeunes de s’amuser. 

 L’école de hand est sur de bons rails grâce au travail effectué par Frédéric ROHART cette saison 
avec une participation à de nombreux tournois. 

A noter, notre retour parmi l’élite -11 ans, nos jeunes lionceaux ont évolué en poule A, nos -13 et -14 
en poule B et nos -20 ans en Régional. 

Un encouragement particulier à nos -16 qui ont débuté la saison à 7 et qui ont enregistré une 
progression fulgurante sur une saison. 

 L’école d’arbitrage n’est pas en reste grâce à nos arbitres régionaux Pierre-Benoit ENEE et Jérémy 
FROSIO. Malgré leurs blessures, ils ont été récompensés de leurs efforts , en voyant devenir arbitres 
officiels Xavier  MATIAS et Victor LEPAN. Un grand bravo à nos jeunes arbitres officiels. 

  Un nombre important de nouveaux partenaires est venu nous rejoindre cette année grâce à la 
dynamique des membres du bureau. Nous allons essayer de les fidéliser comme nos anciens 
partenaires. 

  Une communication bien en place. Qu’il s’agisse du site internet « ephb.fr », des réseaux sociaux, 
ainsi qu’une bonne relation avec le service presse de la mairie. Un grand merci aux parents qui font vivre 
le site par leur résumé de match et en particulier Thomas, pour son investissement. 

  Notre collaboration avec la mairie et l’OMS cette saison a été particulièrement efficace grâce 
notamment à M. AVRIL maire adjoint chargé des sports, M. BERHAULT conseiller municipal  délégué aux 
associations et M. LABARRIERE président de l’OMS, le tout sous l’oeil vigilant de notre maire M. 
DOUSSET. Un grand merci pour leur confiance et leur soutien inconditionnel. 

  Les tenues de nos équipes 1 et 2 ont été entièrement renouvelées grâce à notre sponsor : 
 
                               « MGBR»  
 
 Les tenues de nos équipes 3 ont été entièrement renouvelées grâce à notre sponsor : 
 
                                 « DBR» 
 
  Les tenues de notre équipe -20 ont été entièrement renouvelées grâce à notre nouveau sponsor : 
 
                  « AMERICAN CAR WASH»  
 
  Les tenues des -14, -12 et école de hand ont été offertes par notre sponsor : 
 
    « CENTURY 21»  

  
  Des survêtements ont été sponsorisés grâce à : 
 
                               « A2P elec»  
 
  Les tee-shirts d’entrainement ont été sponsorisés grace à : 
 
                               « C-SPORT»  
 

 
 Les -16 ans ont été équipés par le club, ainsi que les loisirs (Despérates). 
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   Un grand merci à tous nos partenaires !!! 
 
  Comme tous les ans, je tiens à vous rappeler que le bureau est composé uniquement de membres 

bénévoles. En votre nom, je tiens à les remercier tous pour le temps qu’ils consacrent chaque année à ce 
club afin de lui permettre de grandir et de vous proposer un service de qualité. 

Il nous faut donc toujours élargir notre équipe pour accueillir de nouveaux membres actifs afin de 
répartir au mieux la charge de travail. Nous avons besoin de toutes les compétences et surtout de toutes 
les bonnes volontés. 
 

  Cette deuxième saison en N3 nous a franchement donné l’envie d’y revenir. L’ensemble de nos 
représentants départementaux, régionaux et fédéraux qui sont venus chez nous ont été bluffés par notre 
public et notre organisation. Ils nous reconnaissent la structure d’un club de N3.  

 
 Une petite inquiétude sur l’organisation du début de saison liée aux travaux engagés par la mairie 

pour la réfection de la toiture, le remplacement de l’éclairage et celui du sol de la salle. Nous devrions 
récupérer notre salle que début octobre sans retard de travaux. Nous travaillons avec Mme Cendrine 
FOPPIANI directrice des sports pour trouver des solutions. 

 
  Pour terminer ce rapport, comment ne pas féliciter nos “Desperates” qui ont participé à leur premier 

tournoi cette saison et qui ont mis le feu dans les tribunes tout au long de l’année quelque soit la 
catégorie. Il y a de plus en plus de participantes et une superbe ambiance dans cette équipe.  

 
  Résolument tourné vers l’avenir qui je l’espère s’écrira de nouveau en nationale 3, je vous souhaite à 

tous de bonnes vacances. 
 
 
 Le mot du VICE-PRESIDENT 
 

Une année de transition pour L'EPHB avec entre autre : 
  - Une descente de notre équipe première en pré-nationale 
- Des résultats mitigés dans l'ensemble des différentes catégories. 
- Une bonne année pour les entraineurs (nombreuses certifications Niveau 2) et heureux de voir que le 
choix du bureau d’investir sur la formation et l’encadrement des coachs ait été un franc succès. (Merci à 
Stéphane pour ton implication importante dans ce projet).  
- Un public toujours aussi extraordinaire et il me semble de plus en plus nombreux   . 
- Un investissement toujours aussi important que les années précédentes, des joueurs    et des parents. 
- Un bureau de plus en plus efficace  grâce notamment à de nouveaux   recrutements. 
  - Un service communication toujours aussi efficace     . 
- Enfin j'oubliais, une ville et une équipe des sports qui nous suivent financièrement et qui nous mettent 

une infrastructure de qualité à disposition. 
- Les améliorations à apporter pour les prochaines années:      

• Continuer à améliorer la qualité des entraineurs et à investir sur leur encadrement    
• La nécessité d'avoir des coachs avec plus de pédagogie et de compétence, donc plus de formation ( 

Je sais on y travaille, mais pour moi c'est essentiel) 
• Pouvoir finaliser les projets de début de saison (tournoi fluo, tournoi mini hand, fête du club en fin 

d’année, etc…)   
• Gérer mieux les tournois des vacances scolaires pour éviter les désenchantements de dernière 

minute. 
 
Merci à tous pour votre écoute et rdv à la rentrée pour une nouvelle saison. 
 
VOTE  ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour  : 68  

 
 
2- Rapport financier : 
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Le club termine la saison avec une avance de trésorerie de 30000 euros qui permet de faire face 

sans problèmes aux règlements à effectuer en avant-saison et en début de saison : affiliations, 
engagements, solde des licences .... 

Nous avons pu rééquiper sans problème les différentes équipes du club. 
L’accroissement du nombre de licenciés (de 145 à 190 cette année) a généré un delta de 

cotisations de  8000 euros. 
Notre situation financière mous permet de faire un effort sur le renforcement de notre encadrement 

technique. 
En ce qui concerne les partenaires (hors conseil général et OMS) nous sommes passés de 6000 

euros à 8000 euros. Cela nous amène à un résultat de 4500 euros pour l’exercice. 
Pour la saison 2015-2016 nous poursuivons la mise en place de l’encadrement technique. 
Mais il ne faut pas oublier que nous perdons pour la saison 2015-2016 l’aide du conseil général 

spécifique à la Nationale 3 de 10 500 euros qui est contrebalancée par l’absence de frais de 
déplacement. 

Nous avons établi un budget prudent avec une baisse de 13 000 euros sans toucher aux montants 
de cotisations. Ce budget est équilibré avec l’apport de l’OMS à hauteur de 37 000 euros qui est en cours 
de discussion.   

 
EPHB - Bilan au 
31/05/2015 

   

      ACTIF   PASSIF 

        

Banque 4528,28 Indemnités entraîneurs à régler 4275,00 

Caisse 99,60 Indemnités arbitres à régler 575,00 

Livret A 39008,49 Indemnités kilométriques à régler 1150,00 

    Prime entraîneur Niveau 2 à régler 6500,00 

    Provision abonnement SFR à régler 65,80 

    Provision Licences comité à régler 1150,00 

    Provision 3° tiers licences à régler 4250,00 

    Report  budget Bénisti (match équipe N1) 1500,00 

    Provision Engagements Equipes 4950,00 

        

    
Provision pour budget Encadrement 
Technique 3200,00 

    Provision déplacement tournoi 2500,00 

    A rétrocéder à OMS :   

          - Moins value primes de match 4500,00 

          - Moins value déplacements 1885,00 

          - Moins value arbitrage 2600,00 

    Résultat 4535,57 

        

TOTAL 43636,37 TOTAL 43636,37 
 

 
 

 
VOTE  ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 68  
 
3- Budget prévisionnel : 
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EPHB - Compte de Résultats Période du 01/06/2014 au 31/05/2015 
 

      CHARGES   PRODUITS 

Télécom SFR 386,80 Partenariats 8050,00 

Equipements       

     Achats tenues Equipes 9914,60 Ventes boutique 1805,00 

     Achats matériel 4590,75     

     Achats boutique 4645,80 Recette tournoi de rentrée 398,00 

Places match D1 510,00     

Achats soirée fin matchs 466,19     

Achats buvette 628,60 Recettes Buvette matchs 859,10 

Achats tournoi de rentrée 256,20 Recette tournois coupe de France 693,30 

Achats tournoi Finales coupes 442,79     

Achat A.G 2014 352,37     

Assurance 550,59 Recette Licences 27266,01 

Achats stages Février  143,35 Inscriptions stages Février  255,00 

Sortie mini-hand 84,00     

Matériel de bureau 267,21 Subvention Conseil Général 3844,20 

Divers 152,60     

Indemnités entraîneurs 12390,00 Subvention OMS Solde 2014 3043,96 

Indemnités Arbitres 2575,00 1° versement 2015 15000,00 

Factures FFHB 1390,00 2° versement 2015 15000,00 

Factures Ligue IFE 7746,06     

Facture comité 94 3031,05 Intérêts Livret A 282,53 

        

Nationale 3   Nationale 3   

    Entraîneur 7710,00     

    Transport 10449,91      Aide Conseil Général N3 10500,00 

     Arbitrage 3985,06     Subvention député Bénisti 1500,00 

    Repas déplacements 2192,60     

    Primes matchs gagnés 2300,00     

    Indemnités kilométriques joueurs 4600,00     

        

Primes matchs gagnés à payer 2200,00     

RESULTAT 4535,57     

        

TOTAL 88497,10 TOTAL 88497,10 
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BUDGET EPHB 2015 - 2016 
  

   

   Produits 2014 - 2015 2015 - 2016 

Cotisations 27 266 25 000 

Aide et partenaires 56 937 48 750 

Autres produits 4 292 2 600 

  88 495 76 350 

      

      

Charges 2014 - 2015 2015 - 2016 

Frais entraîneurs et arbitres 23 575 32 250 

Frais Ligue et Comité 16 151 11 500 

Equipement et matériels 12 903 11 650 

Autres charges 31 330 19 870 

Résultat 4 536 1 080 

      

  88 495 76 350 

      

   Détail Produits 2014-2015 2015-2016 

Cotisations 27 266 25 000 

      

Aide et partenaires 56 937 48 750 

Aide OMS 33 043 37 000 

Solde Aide OMS 2015   6 000 

Aide conseil général 3 844 1500 

Sponsors maillots 6 800 3 000 

Sponsors Gymnase 1 250 1 250 

Subvention député Bénisti 1 500 0 

Conseil Général Nationale 3 10 500 0 

      

Autres Produits 4 292 2 600 

      

Tournoi Coupe de france 693 0 

Tournoi rentrée 398 0 

Buvette 859 800 

Vente produits boutique club 1 805 1 200 

Inscription stages periode scolaire 255 400 

Produits financiers 282 200 
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Détail charges 2014-2015 2015-2016 

Frais entraîneurs et arbitres 22 675 32 250 

Frais entraîneurs  21 000 29 750 

Frais arbitres 2 575 2 500 

      

Frais Fédération Ligue et Comité 16 151 11 500 

Factures FFHB 1 390 0 

Factures Ligue 7 746 8 500 

Factures Comité 3 030 3 000 

Frais arbitres Nationele 3 3 985 0 

      

Equipement et matériels 12 903 11 650 

Tenues Equipes 7 914 7 500 

Achats boutique club 2 747 2 000 

Matériel 2 090 2 000 

Divers 152 150 

      

Autres charges 31 330 19 870 

Soirée partenaires 267   

Achats buvette 629 600 

Sortie mini hand 84 100 

Achats A.G 252 450 

Téléphone - Internet 387 400 

Achats tournoi de rentrée 156 0 

Achats tournoi finale coupe 342 0 

Assurance 550 570 

Timbres - Fournitures administratives 267 250 

Achats stages période scolaire 143 250 

Repas déplacements Nationale 3 2 193 0 

Transport Déplacements Nationale 3 10 450 0 

Primes matchs gagnés Séniors 1 2 300 8 500 

Indemnités kilométriques joueurs 4 600 8 750 

Places matchs Créteil 510 0 

      

Indemnités kilométriques à payer 6 000   

Primes matchs gagnés à payer 2 200   
 
 
VOTE  ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 68  
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4- Rapport technique : 
 

Ecole de hand : Frédéric ROHART 
 
Un collectif de 10 joueurs pas toujours présents par manque de motivation et d'implication de certains 

parents, ce qui nous a empêché de faire deux tournois auxquels nous étions inscrits cette saison à 
IVRY et MAISONS ALFORT. 

Collectif trop jeune pour certain, à méditer pour la saison prochaine, afin de faire attention aux âges; 
suivant le nombre, faire deux groups l’année prochaine : 

     - Bébé hand et mini hand qui sont deux choses différentes 
     - Si ce n'est pas possible rester sur les vrais âges de cette catégorie 
Mais il faut pour la maturité des enfants et la progression faire obligatoirement 4 à 5 tournois car c'est là 

que l'on voit la progression des enfants  
Merci à eux et aux parents ainsi qu'aux membres du bureau et des bénévoles pour le TOURNOI DES 

PETITS HÉROS 
 
Bonnes vacances à tous . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moins de 11 ans : Marc PEREIRA 
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Alors, saison très difficile pour les jeunes dans une poule A non souhaitée, dont on y retrouvera les 

grosses équipes (Ivry, Créteil, Saint-Maur) où les enfants n'auront pas été ridicules, au contraire; ou encore 
des clubs connus pour leur qualité de formation (Villiers, Champigny, Saint-Mandé). 

Equipe très homogène où l'on observera une nette progression pour certains joueurs, malgré quelques 
blessures lors de matchs cruciaux, nous nous retrouvons à la dernière place avec une victoire contre le 
club de Villiers.
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Moins de 13 ans : GATIEN 
 

Bonne saison dans l'ensemble, très surpris de l'issue finale car au début le groupe était de niveau 
différent avec beaucoup de nouveaux, donc un effectif pléthorique, ce qui quelques fois a été difficile à 
gérer. 

Malgré cela, bonne ambiance dans le groupe, les plus expérimentés ont su tirer vers le haut les 
nouveaux ; ce qui a permis d'avoir au fur et à mesure une bonne homogénéité sur le terrain en match. 

Pour ce qui est du championnat, la poule B n'était pas mon objectif pour les raisons évoquées 
précédemment (niveau différent). Mais au final les enfants se sont bien battus et ont largement mérité leur 
classement. 

Nous finissons la saison sur une finale de coupe du challenge du val de marne le dimanche 21 Juin à 
11heure à Champigny au gymnase DELAUNE. Pour ceux qui sont disponibles, nous comptons sur vous 
pour les encourager une dernière fois. 

Pour finir, je tiens à remercier les enfants pour leur soutien ainsi que le club et notre responsable des 
entraineurs Stéphane, pour m'avoir poussé à me dépasser afin d'acquérir mon premier niveau d'entraineur. 

Enfin le groupe a compté dans son effectif la présence de LUKA DUPONT et CHAIMA sélectionnés 
avec un an d'avance au comité départemental. Je leur souhaite bonne route pour la suite. 
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Moins de 14 ans : Maxime AVRIL 
 
Une année qui a démarré avec des problèmes de créneaux horaires qu’il a vite fallu adapter. 
Une équipe avec des niveaux différents mais qui a marqué une très nette progression de l’ensemble 

des joueurs. 
Un gros investissement de l’ensemble du groupe tout au long de la saison. 
Un soutien sans faille des parents. 
Un remerciement aux personnes qui m’ont remplacé au cours de la saison lors de mes absences pour 

matchs. (Peb, Jérémy, Jemes…)   
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Moins de 16 ans : Raphy BONDO et Romain ETAY 
 

Nous sommes partis de très loin au vu de l'effectif de départ (6 joueurs + 1 -14 surclassé). Le 
début d'année a donc été ponctué par de nombreuses difficultés d'organisation. Puis au cours du 
mois de novembre, nous avons récupéré 3 anciens joueurs de l'effectif ayant arrêté après la 
saison dernière. 

Ces arrivées ont permis de hausser le niveau de jeu et permettre de viser un objectif de fin de 
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saison plus challengeant. Nous sommes particulièrement fiers de cette équipe qui a su progresser 
collectivement, avec des individualités aux niveaux très variés (2 débutants et un -14). Nous 
avons terminé la saison en gardant la troisième place du championnat de 1ère division grâce à 
notre victoire 33-15 sur le leader du championnat. 

Grâce à la fidélisation des jeunes de cette année, du redressement des performances, et de la 
bonne ambiance instiguée au sein du groupe, nous prévoyons des arrivées de quelques joueurs 
de clubs frontaliers. 

Ainsi, l'objectif qui nous a été fixé en début d'année, qui était d'atteindre le niveau région d'ici 3 
ans, n'est plus si loin, puisque l'année prochaine il peut être tout a fait réaliste de participer aux 
délayages afférants. 

De notre point de vue d'entraineurs, nous sommes très favorables au passage de cat -16 en -
17. 
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Moins de 20 ans : Jemes Boussouf 
 
Un début saison difficile à cause des blessures et des absences. Après 4 défaites d'affilées, une équipe 

est née avec plus d'envie, plus de rigueur et grâce à ça, on a enchaîné une série de 6 victoires. L'objectif 
était d’aller en play off haut, chose acquise. Après ce fut du bonus et terminer 3eme de la poule fut un 
grand plaisir. Il nous reste un match, la finale de coupe de la ligue, en espérant ramener la coupe. J'ai pris 
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grand plaisir à entraîner cette équipe qui m'a fait vibrer toute la saison.

 

 
 

Seniors masculins 1 : Bruno Benoist 
 
Après un début de saison compliqué et un premier match perdu par manque d’expérience, l’équipe a su 

trouver les ressources mentales pour gagner les équipes du haut de tableau. Ces victoires ont redonné 
confiance aux joueurs et ont permis de constater qu’à ce niveau là, la rigueur et la concentration durant 1 
heure sont des ingrédients indispensables pour gagner des matchs. 
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La fin de saison fut aussi compliquée car nous avions un calendrier plus difficile que nos concurrents 
directs pour le maintien. De plus, nous avons eu beaucoup de blessés et quelques équipes déjà 
maintenues ne jouaient plus le jeu.  

Dans l’ensemble cette saison aura permis à ce groupe inexpérimenté à ce niveau là de s’apercevoir de 
l’exigence tant technique que mentale que requiert la nationale 3, ce qui nous servira grandement cette 
saison.  
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Seniors masculins 2 : Stéphane BONNENFANT 
 

La saison de l'équipe 2 - 3  
 

La saison fut très très bonne, en terme d'investissement, d'entente et d'intégration des nouveaux.  
On retiendra que nous finissons 3ème, à 1pt de la montée, ce qui est évidemment frustrant quand on 

connaît le niveau réel de ce groupe.  
Hors mis ceci, nous avons fortement progressé, le niveau de la réserve se rapproche de plus en plus de 

celui de la une pour certains joueurs. Et ca, c'est un fait nouveau pour le club. On s'en veut de louper la 
montée à un point car ce sont des aléas d'une saison et des erreurs de choix de ma part qui ont fait que 
nous n'ayons pu monter.  

Je ne me cacherai pas derrière le fait que la une a eu besoin de certains éléments indiscutables de 
notre groupe, car les matchs perdus d'un but, il y en a 4 sur 5 défaites.  

Pour ma part, c'est la saison ou je me suis le plus épanoui avec le groupe, ou j'ai le plus progressé. Je 
souhaite vraiment à tous les entraîneurs d'avoir un groupe comme j'ai eu cette saison. Une moyenne de 25 
mecs a l'entraînement sur la saison je ne pense pas que bcp de club peuvent se targuer de ca. On clôture 
la saison en étant meilleure défense avec 527 buts pris et 3ème meilleure attaque.  

La saison prochaine sera différente avec l'intégration de beaucoup de jeunes pousses qui effectuerons 
leur 1ère année en seniors.  

On verra ce que cela donne mais je suis confiant.  
 
L'équipe 3 fait encore une très bonne saison eux aussi ont beaucoup progressé en s'entraînant avec la 

2, ce qui leur a permis de vivre une saison plutôt tranquille. Ils finissent 3eme également.  
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Seniors masculins 3 : Mathieu HULE 

Un collectif plus complet en effectif cette saison, une saison bien remplie avec 2 défaites, 2 matchs nuls 
et 16 victoires. 

Avec un tel résultat, nous aurions du accéder au championnat supérieur mais l’équipe 2 ne montant 
pas, nous évoluerons la saison prochaine dans le même championnat en espérant pouvoir faire aussi bien 
la saison prochaine. Merci à tous les gars pour le plaisir pris cette année. 
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Bilan technique : Stéphane BONNENFANT  

Tous nos entraîneurs ont passé le niveau 2 avec succès (sauf Marc mais à vérifier auprès de Claude 
Noël ).   

C'était l'objectif qu'on s'était fixé pour cette saison. Le suivi des entraîneurs un peu plus "vert" que 
d'autre m'a pris beaucoup de temps et sur la saison a été difficile à tenir.  

Je me suis donc axé principalement sur ceux qui en avaient le plus besoin. ( Gatien et Marc )  
Lors des réunions ( 2 réunions technique cette saison, une 3ème aurait été nécessaire mais pas de 
gymnase en cette fin de saison. ) il leur a été présenté ce que nous attendions d'eux vis à vis de la 
formation de nos jeunes, ainsi que le retour sur les différents suivis que j'avais effectué. Le plus compliqué 
dans tout cela est de faire adhérer les entraîneurs au projet sportif du club, car eux veulent gagner en 
priorité, mais gagner c'est bien, former c'est mieux. Faire les deux étant l'idéal.  

Nous avions une équipe d'entraîneurs compétents et complète cette saison, tous ont progressé dans 
leur approche de la préparation d'une séance dans le but de transformer un joueur, un collectif. Certains 
était déjà dans cette optique ( Max, Fred, grand rom et Raphy ) d'autre un peu moins mais le niveau 2 a 
créé de vrai changement de comportement chez eux et ca c'est ressenti sur les différents groupes, les 
changements les plus flagrants étant sur les -20 où Jemes a réalisé avec un super taf avec un groupe 
étoffé.  

Ils sont maintenant prêt à entendre et appliquer ce qu'on va leur demander la saison prochaine via 
notre projet de formation club que l'on va mettre en place avec Ludo.  

Toute cette année de formation, discussions, recadrage pour certain, est de bonne augure pour la 
saison prochaine. Bon certains n'en peuvent plus de moi mais c'est pas grave, ils progressent c'est ca le 
but. :-)  
 
 

Saison prochaine : Stéphane BONNENFANT et Ludovic HIRONDE 

 
projection des équipes :  
 
Mini hand :  environ 9 joueurs à gonfler via le forum et affichage devant les écoles, et panneaux  de la 
mairie 
-11 : 13 joueurs ( 2005 - 2006 ) 
-13 : 22 joueurs ( 2003 - 2004 ) 
-14 : 10 joueurs avec une seule année ( 2002 ) 
-16 : 23 joueurs ( 2001 - 2000 )  
-18 : 11 joueurs ( 1999 - 1998 ) 
-20 :   7 joueurs ( 1997 - 1996 )  
 
Les solutions aux différents problèmes sont:  
 
Pas de -20 pour la saison prochaine, mais création du -18, les 7 joueurs des -20 iraient jouer en Seniors 2-
3. 
Le groupe -16 étant assez conséquent il faudrait monter 5 joueurs de 2000 en -18 ce qui équilibrerait les 2 
catégories. 
Le groupe -13 étant aussi conséquent il faudrait voir sur les 11 joueurs de 2003 faire monter les 5 meilleurs 
en -14 pour équilibrer les 2 catégories. 
 
Ce qui nous donnerait une équipe par catégorie.  
 

En ce qui concerne les mini-hands, il nous faut communiquer sur un recrutement des enfants nés en 
2007 - 2008 - 2009. Voir ce que la mairie peut faire à ce sujet. 
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Arbitrage :  
 
BILAN ECOLE ARBITRAGE 
 
Cette année, notre école arbitrage était constituée de :  
- Une paire JA départementale 
- 7 arbitres JA du club 
- 3 arbitres régions et un arbitre départemental 
 

 Concernant la paire JA départementale : Xavier MATIAS et Victor LEPAN 
  

Bilan très positif, puisqu’ils sont entrés dans le cursus de l’arbitrage officiel cette année après  leur 
apprentissage avec le club de la saison dernière. Ils ont tout de suite été demandeur de matchs et ont été 
suivis deux fois par le comité.  

Ils ont arbitré une quinzaine de matchs et ont largement validé le quota à faire pour arbitrer l’année 
prochaine en département.  (17 pour Victor et 19 pour Xavier) 

Nous tenons à les remercier vivement ainsi que leurs parents qui ont pris le temps de les amener aux 
matchs afin qu’ils puissent arbitrer dans les meilleurs conditions.  

 

 Concernant les 7 JA du club (Mathieu(8), Matis(9), Mahamadou(10), Alexis(4), Vincent(1), 
Nathan(5) et Gwendal (2)) 

 
L’objectif est de les former en interne, en leur permettant de pratiquer sur des matchs -11, -13 et -14 

afin qu’ensuite, ils deviennent des arbitres officiels pour le département et la région.  
Cette année, nos jeunes JA ont plus ou moins réalisés 5 arbitrages, nécessaire pour pouvoir postuler 

en tant qu’arbitre officiel. (Petite exception pour Nathan et Gwendal qui se sont proposé au cours de 
l’année et qui ont pu faire seulement 2 matchs ensemble) 

 
Bilan très positif puisque le groupe a progressé et certains seront proposés l’année prochaine au 

comité afin qu’ils puissent arbitrer des matchs officiels.  
 

 Arbitres du club.  
 
Jeremy, Peb et Romain ont réalisé le quota des matchs afin de donner des points au club pour le 

CMCD. 
Olivier n’a pas pu tout faire cette année du à un problème de santé en fin d’année.  
 
 
Points positifs de l’année :  

 90% matchs jeunes ont été arbitrés par nos JA du club 

 2 nouveaux arbitres JA officiel au club (Xavier et Nathan) 

 Progressions globales de nos JA durant toute l’année 

 70% des matchs ont été suivis par un responsable arbitre 
 
Points à améliorer :  

 Programmer plus de réunions en interne  

 Création d’un groupe sur Facebook entre JA pour améliorer la communication 

 Acheter matériel (sifflets et cartons) 
 
Les encadrants : Jeremy et Peb.  
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Arbitres officiel du club :  
 
  *  JérémyFROSIO - Régional 2 (21 arbitrages) 
  *  Pierre-Benoît ENEE - Régional 1 (13 arbitrages) 
  *  Romain ETAY - Régional 4 (15 arbitrages) 
  *  Olivier PINAUD – Départemental (11 arbitrages) 
 
Equiper de tenues officielles nos jeunes arbitres en début d’année, pour ceux qui deviennent arbitres 

officiels pour le club. 
 
Le mot de Romain ETAY : 
Cette année a été très compliquée pour l'arbitrage. Mes relations avec la Ligue se sont tendues pour 

différentes raisons. Je n'ai pas non plus été très disponible cette année. En ce sens, je ne pense pas 
pouvoir renouveler mon engagement à faire 11 matchs de région l'an prochain. 

 
 
 

Communication EPHB saison 2014/2015 

Equipe  

Julien : Gestion site internet et réseaux sociaux 
Mars : Création d’affiches pour les évènements 
Thomas : Rédaction des CR de matchs, photographe, affichage et animation des supporters 

Site internet  

Quelques chiffres : 
 Nombre de visiteurs en moyenne par mois : 800 

 Nombre de pages visitées sur la saison : 10 000 

 
Figure 1 Nombre de visiteurs chaque mois sur le site internet du club 

Réseaux sociaux 

 Efficace pour apporter des visites sur le site 

 Annonce des différents articles/ matchs => lien vers le site 
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 Événement hebdomadaire d’annonces des matchs 

 2012/2013 2013/2014 2014/201
5 

Evolution année N 
et N-1 

Facebook 231 310 370 +20 % 

Twitter 52 99 136 + 37 % 

Youtube X 750 1666 + 122 % 

 

Affiches évènements 

Création de 12 affiches dans la saison (11 matchs équipe première, 1 tournoi de mini hand) 
Grand succès et retours positifs des adhérents et personnes extérieures au club 

Point Presse 

 La mairie communique beaucoup sur l’équipe première et le club : 

o Articles sur le plessis mag 

o Annonce des matchs (avec affiche) et résultats via les réseaux sociaux de la ville 

o Annonce des matchs sur les panneaux d’informations 

o Opération de communication auprès des écoles de la ville 

 Pas d’article spécifique sur les médias spécialisés (hand-planet etc.) 

o Suivi de la saison par SportCoIDF 

Aide à la communication 

 1 ou 2 parents chroniqueurs par catégorie pour élargir la communication des équipes 

 Perdurer l’affichage papier au gymnase et la ville 

 
 

 
 
5- Cotisations 2015/2016 : 
 
Le montant des cotisations proposées par le bureau pour la saison prochaine sont les suivants : 
 

-20/18 ans et séniors 200 € avec tee-shirt d'entraînement  

-16 ans  170 € avec tee-shirt d'entraînement  

-12 ans, -14 ans 170 € avec tee-shirt d'entraînement 

Ecole de hand 120 € avec tee-shirt d'entraînement  

Loisirs 120 € avec tee-shirt d'entraînement  

 
 
VOTE  ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 68 
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6- Election du comité directeur 
 
 
Liste des membres du comité directeur : 
Marcelin DEVANNE - Etienne DURCHON - Pierre Benoit ENEE - Jérémy FROSIO - Julien FROSIO – 

Jean-Michel GUERIN - Thomas JARRAFOUX - Elodie METAYER - Florence TERPREAULT - Olivier 
THEBAULT - Arnaud VIGNARD - Virginie JARRAFOUX - Valérie COLLE 

 
Liste des démissionnaires :  
Marcelin DEVANNE 
 
Liste des candidats : 
Gilles FLORENTIN 
 
VOTE  ;   Contre :  Abstention : 0  Pour : 68  
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7- Questions diverses 
 
Projet : 
 

- Organiser un tournoi inter-scolaires avec des écoles du Plessis en fin d’année scolaire pour les CM2 
en collaboration avec la mairie et des directeurs d’écoles primaires., complètement géré par la 
structure du club et nos jeunes joueurs afin de provoquer de nouvelles passions. 

- Organiser un tournoi fluo avec les commerçants, les associations et les municipaux. Cela risque d’être 
très compliqué avec le nouveau sol à moins que l’on trouve des astuces. 

- Organiser la participation collective du club à un tournoi en province en fin de saison 
- Organiser une sortie avec les jeunes du club pour assister à un match de l’équipe de France. La 

subvention obtenue grâce à notre député M. BENISTI sur les fonds de la réserve parlementaire nous a 
été versé en fin d’année. 

- Organiser un tournoi de mini-hand avec 12 équipes. 
- Organiser un tour d’inter-comités ou de d’inter-ligues ou de coupe de France. 
 

 
Divers :  
 

- Recompense à Mathieu JARRAFOUX et Mathis VERETOUT pour leur participation cette saison à 
l’encadrement de l’école de hand. 

- Demande d’applaudissements  pour le travail effectué par tous les bénévoles du bureau. 
                  


