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COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE 
du COMITE de MOSELLE HANDBALL 
HAGONDANGE - vendredi 16 juin 2017 

 
 
Sous la Présidence de Patrick CLEMENT, Président du COMITE DE MOSELLE 
 
Clubs Présents : Amanvillers, Amnéville, Boulay, Arc Mosellan Bousse-Luttange-Rurange, Bouzonville, 

Bure, Château-Salins, Courcelles-Chaussy, Falck, Fensch Vallée, Folschviller, Fontoy, 
Forbach, Gandrange, Guénange, Hagondange, Hayange, Hettange-Grande, 
Hombourg, Kanfen, Deux Vallées Koenigsmacker, Marly, Metz Esap, Metz HB, Metz 
Magny, Montigny les Metz, Montois la Montagne, Moulins les Metz, Pays Sierckois, 
Porcelette, Rodemack, Rombas, Sarralbe, Sarrebourg, Sarreguemines, , Thionville, 
Val Saint Pierre, Woippy, Yutz. 

 
Clubs Excusés:  Stiring Wendel 
 
Clubs Absents:  Algrange, Carling, Yutz 
 
Sont présents : 
 
M. MALHER Jean-Claude, Maire d’Hagondange 
M. PARACHINI, Adjoint au maire, attaché aux Sports,  
Mme Agnès RAFFIN - Présidente du CDOS Moselle 
M. KLIPFEL Thierry, Président délégué de la Ligue Grand Est de Handball 
 
Sont excusés : 
 
M. WEITEN Patrick - Président du Conseil Départemental de la Moselle 
M. FRANCOIS André, Président de l’Entente Sportive d’Hagondange 
 
Total des voix 181 sur 194 possibles 
 
Le Président Patrick CLEMENT ouvre l'Assemblée Générale, présente et remercie les personnalités 
présentes. 
 
Rétrospective du club d’HAGONDANGE à l’occasion de son 80ème anniversaire par son Président Pascal 
PETRY (une plaquette est distribuée à tous les clubs). 
 
Allocution de M. Jean-Claude MALHER, maire d’Hagondange.  

➢ Parle de ses souvenirs du handball 
➢ Entente sportive mise en place, pour l’aide à Metz lorsque la salle des sports a été incendiée 
➢ Remercie le club de handball d’Hagondange pour l’encadrement de ses jeunes et la qualifie 

« Hagondange attitude » 
 
Le Président passe la parole à Marc ROCH-VILATO, Secrétaire Général, pour la suite de l’Assemblée. 
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ADOPTION du P.V. de l'ASSEMBLEE GENERALE du 25 juin 2016 à KANFEN. 

 
Adopté à l’unanimité 

                 
 
RAPPORT MORAL 
 
Nous venons de vivre une « phénoménale » période, en début d’année avec le Championnat du Monde 
2017, qui s’est déroulé en France, avec une poule à Metz, 16 ans après le Championnat du Monde 2001 
à Amnéville. Ce fut une formidable expérience. Les salariés et bénévoles du Comité 57, se sont investis 
comme beaucoup de bénévoles des clubs, il nous faut rester dans cette dynamique pour la renommée 
de notre sport au niveau national. Merci à l’équipe précédente, qui est à l’origine du dossier permettant 
le choix de Metz comme site d’une poule de qualification. 
 
Dans le cadre du projet Moselle Sport Citoyen, animé par Bertrand ROCHEL et Jean-Paul Klein, qui 
nous représente auprès du CDOS 57, je pense utile de vous rappeler que sans votre appui, comme 
demandé lors de notre AG 2016, nous ne pourrons pas lutter efficacement contre les incivilités et faire 
en sorte que les rencontres se disputent dans un climat serein. Nous avons avec la commission Statuts 
et Règlement mis en place une forme de classement et récompenses en commençant par des poules 
uniques, vous en avez l’explication sur son compte-rendu.  
 
Les sections sportives Handball d’Ars-sur-Moselle, Forbach, Vigy, Folschviller, Sarralbe, Bouzonville, 
Sarrebourg, Metz, Thionville continue d’évoluer et nous accueillons pour la prochaine rentrée scolaire, 
la petite nouvelle qui vient « d’éclore » à Woippy avec Delphine GEHL à qui nous souhaitons bon vent 
comme à ses aînées.  
 
Nos partenariats avec le monde scolaire à savoir : 
 

l’UNSS, où nous intervenons dans le cadre de la formation jeunes officiels (arbitrage, 
secrétaire de table, chronométreur), participation aux réunions mixtes départementales. 
Dans le cadre du championnat du Monde Masculins à Metz organisation du critérium du 
jeune handballeur et handballeuse qui ont accueilli de nombreux enfants sur les sites. 
 
l’UGSEL, organisation du tournoi mini hand au collège à Thionville. 
 
L’USEP, un partenariat qui dure depuis de nombreuses années, avec l’organisation de 2 
rencontres départementales, les 12 et 19 janvier 2017, avec la participation de 14 classes 
qui ont gagné leur billet pour assister aux matchs de poules aux arènes. 

 
 
Une forte participation aux animations autour du Championnat du Monde 2017 de ces partenaires 
scolaires ont permis de faire découvrir notre sport à plus de 17968 enfants, dont 1826 ont bénéficié de 
billets d’entrée aux rencontres du Mondial à Metz. 
 
Toujours autour des animations périphériques, a noté également une très belle réussite des journées 
MECS (Maison de l’Enfance à Caractère Social) en partenariat avec le Conseil Départemental de la 
Moselle, où des jeunes de 3 à 17 ans ont participé à cette aventure. 
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Et, tout au long de la saison les actions auxquelles nous avons participé 
ont suscité un fort engouement : 

à Metz pour le « Sandball «  au plan d’eau du 12 au 15 août 2016 
 
à Amnéville dans le cadre de « Sentez vous Sport », les 17 et 18   septembre 2016. 

   
à noter que le grand stade 2016 des Clubs a été reporté suite à de fortes pluies. 
 

Actions qui seront rééditées en 2017. 
 
Cette année nous avons une augmentation de 2,50 % de nos licenciés compétitifs plus 50 % de licences 
événementielles et une trentaine de licences HandEnsemble, HandFit.  
 
Sur le plan Sportif : 
 
Les Filles de défis et Mini-experts ont regroupé 265 jeunes, joueurs(es), Juges arbitres jeunes et 
entraîneurs en formation sur 24 journées, 12 pour les garçons et 12 pour les filles. Nous continuerons 
ces regroupements, qui sont des moments privilégiés pour leur formation. Merci aux clubs qui nous 
accueillent pour ces journées. 
 
Résultats Championnat de France : 
 
 Côté féminin : 

Metz HB a remporté, la Coupe de France, le titre de Champion de France pour la 21ème fois et a été en 
quart de finale de la Ligue des Champions. L’équipe évoluera, pour la prochaine saison, en Champions 
League. 
 
L’équipe 2 a terminé 3ème de sa poule de Nationale 1 
 
Yutz a terminé 10ème de D2 et se maintien 
 
Son équipe 2 a terminé 10ème de sa poule en N 3 
 
 
Montigny les Metz termine 3ème de sa poule en N2 
 
Côté Masculin : 
 
N1  Sarrebourg termine 2ème de sa poule 
 
N2  Folschviller termine 7ème de sa poule 
 

Metz termine 5ème de cette même poule 
 
Je remercie tous les bénévoles, des clubs, du Comité et ses salariés qui œuvrent pour faire connaître et 
développer notre sport et qui comme vous sont souvent confrontés à des problèmes qu’ils essaient de 
résoudre le plus justement possible. 
 
Je tiens également à remercier pour leur soutien : le Conseil Départemental de la Moselle, la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale, la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et le Comité Départemental Olympique et Sportif, 
 
 
 



 

 

   

                                                                                                          

 
Compte-rendu AG 2017   - 4 - 

 

 
 
 
Je remercie également l’Union Nationale du Sport Scolaire, l’Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier Degré et l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre pour 
leur collaboration et le travail que nous réalisons ensemble, ainsi que le Comité Moselle Handisport avec 
lequel, une convention va officialiser les actions que nous menons ensemble. 
 

Et, bien sûr, je remercie nos partenaires qui nous font confiance : Le Crédit Mutuel, ECHO Sport, les 
transports SCHIDLER, LIDL et le Républicain Lorrain qui suit nos différents championnats. 

 
Le grand chantier de la Région Grand Est suit son cours, les différents groupes de travail auxquels 
participent des mosellans sont à pied d’œuvre. Un nouvel événement international, l’Euro 2018 Féminin 
en Lorraine, du 30 novembre au 16 décembre 2018, sera organisé à Nancy ce qui va nous permettre de 
travailler sur le développement de la pratique féminine, entre autre. 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances et du repos pour reprendre la nouvelle saison dans de bonnes 
conditions.  
 
Marc ROCH-VILATO 
Secrétaire Général du Comité 57 
 

 
Rapport adopté à l'unanimité 

 
Application Dr Sport : Docteur Thierry WEIZMANN 

➢ Présentation de l’application pour smartphone DrSport 
➢ Remercie le Comité 57 pour l’achat de 500 applications qui sont distribuées aux clubs. 

 
 
Rapport Financier : Jean-Paul KONCINA 
commente le rapport financier transmis aux clubs par messagerie. 
 

Rapport adopté à l'unanimité 
 
Les vérificateurs aux comptes (Nathalie CHIR et Jean-François WALLERICH (absent) demandent 
à l’assemblée de donner quitus au Trésorier pour la bonne tenue des comptes.  
  

Rapport adopté à l'unanimité 
 
Pour la prochaine saison ces deux vérificateurs sont reconduits. 
 
 
Vote du budget 2017 et prévisionnel présenté par…… 
 

Adopté à l'unanimité 
 

 
RAPPORT D'ACTIVITE DES COMMISSIONS 
 
Les différents rapports ont été transmis par courriel aux clubs. 
 

Rapports adoptés à l'unanimité 
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COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS : Pascal PETRY 
 
Présentation des corrections faites aux Statuts et Règlements du Comité 
57, suite à la demande de la FFHB. 

 
Adopté à l'unanimité 

 
 
COMMISSION DE DEVELLOPEMENT : Carole JACOB 
 
La commission de développement du comité de Moselle travaillera en concertation et collaboration avec 
la commission de développement du grand est. 
 
Plusieurs axes de développement : 

- La féminisation : en marge de l’Euro 2018 en France. 

 

 

 

 

Pérenniser et développer le handball féminin dans notre département. Mise en place d’actions 

de promotion pour les plus jeunes et de formation pour les adultes. 

 

Actions dans les zones d’ombres 

  

- Le handicap : hand adapté et hand fauteuil 

Actions événementielles de hand’fauteuil. Animations et rencontres de hand ‘adapté avec 

différents instituts spécialisées. Continuité des actions menées pendant le mondial 2017 

 

- Le handball dans les zones d’ombres (quartier, milieu rural) 

Pérenniser les actions mises en place durant le mondial 2017. Développer le réseau d’échange 

 

- Les différentes formes de pratique : le baby hand, le hand’fit (santé par le sport) , le 4 contre 4 

Mise en place de l’activité hand’fit dans nos clubs. Formation et développement pour le baby 

hand 

 

- Toutes nos actions en partenariat avec les instances telles que USEP, UNSS, UGSEL… 

Rencontres départementales et de secteurs, formations diverses, 

 

- Le service aux clubs :  

Etre au plus proche des clubs pour pouvoir répondre à leurs attentes. Formations diverses, aides 

logistiques,  

Le projet de développement va être mis en place pour les 4 prochaines années. 
Dans l’objectif d’être au plus près des clubs et de répondre au mieux à leurs attentes, le comité a décidé 
de réunir dans un premier temps les salariés des clubs afin de nous aider et de nous apporter des idées 
dans la conception de ce projet. Par la suite, seront invités les bénévoles de clubs qui souhaitent 
s’investir. 
La première réunion aura lieu le 04 juillet de 9h à 12h au siège du comité. 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ARBITRAGE : Jean-Paul KLEIN 
 
Présentation de la nouvelle saison 

 
➢ Pas de changement notoire pour la saison à venir, mais il faudra toutefois se préparer aux 

obligations qui entreront en vigueur en septembre 2018 
➢ Les JA (Juges Arbitres) n’appartiendront plus à leur club mais feront partie de l’entité Grand Est  
➢ Obligation d’avoir une école d’arbitrage pour les clubs régionaux et nationaux avec un animateur 

et des accompagnateurs JAJ (Juges Arbitres Jeunes) selon le nombre d’équipes jeunes de ce 
club 

➢ Pour le renouvellement des JA et JAJ, nous procèderons de la même façon pour la saison à 
venir, à savoir : dossier de renouvellement + cotisations. 

➢ Il y a dorénavant un certificat spécifique pour les arbitres de plus de 55 ans. 
 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE Technique : Gilles BOUTIALI 
 
Bilan SEMINAIRE de l’E.T.R Grand Est à REIMS du 14 au 16 juin 2017 
 
Objectifs : 

Créer une EQUIPE de formateurs GRAND EST : nous avons réussi à poser les bases d’une 

collaboration constructive. L’autonomie de fonctionnement et la prise d’initiative, les compétences 

et les personnalités de chacun doivent être prises en compte et amener une plus- 

value au dispositif en ayant pour objectif commun de mieux travailler ensemble dans un espace 

de collaboration et dans le respect du cadre fédéral. 

 

Il en ressort une réelle volonté de renforcer les espaces de collaboration et les temps de travai l 

partagés. 

Harmoniser les pratiques : l’objectif est également atteint même si le travail doit se poursuivre 

pour renforcer les temps de débriefing des expériences des uns et des autres et mutualiser les 

bonnes pratiques. 

 

Nous avons travaillé sur la définition d’un niveau de compétence commun pour le niveau          

«animateur handball» en nous appuyant sur le cahier des charges fédérale pour réorganiser les 

priorités de formation : 

 

Respecter le volume horaire de formation de 120 heures qui se répartiront plus ou moins de la 

façon suivante : 

50% de présence 

25% FOAD (formation à distance) 

25% de travail personnel 

Notre formation « animateur » en MOSELLE change et devient : 
Une formation ouverte à 25 candidats maxi, qui entraînent une équipe au quotidien, sur toute l’année (1 
seule session) avec 7 journées de formation réparties en 4 Unités de Compétences. 
Il y aura aussi une journée de formation commune sur les bassins des anciennes régions : action 
collaborative sous forme de « l’école COACH de petits champions » le 7 janvier 2018 sur l’ensemble de 
la région. 
 
 
 
 
 
 
 
COMMISSION D'ORGANISATION DES COMPETITIONS : Michel VILMINT 
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• Même organisation et même championnat 
 

 
TARIF DES LICENCES : présenté par Marie-José TRUTT 

 
Adopté  
 
Pour :  173 
contre :  Amanvillers (3), Courcelles-Chaussy (5) 

 
Prélèvement en 8 fois  
 

Adopté  
 
Pour :  144 
contre : Vigy (3), Pays Sierckois (4), BLR Arc Mosellan (8), 

   Gandrange (3), Forbach (5), Boulay (5), Amnéville (5),  
   Falck (4) 

 
 
 
REMISE DES RECOMPENSES : présenté par Sylviane PlVATI 
 
Récompenses pour les bénévoles méritants au service du handball depuis de nombreuses années : 

o   3 médailles d’Or 
o   9 médailles d’Argent 
o 13 médailles de Bronze 

Remise d’une Médaille d’or au jeune arbitre décédé : Benjamin BOSMANN, avec intervention de son 
binôme. 
  
 
ALLOCUTION DES PERSONNALITES : Agnès RAFFIN 
 

• Remercie le Handball, premier sport à avoir répondu à l’enquête du CDOS et son adhésion au 
concept 

• Parle du Colloque Entraîneurs-entraînés, sur deux thèmes : 
➢ Enfants-parents des clubs 
➢ Radicalisation 

 
 

ALLOCUTION DES PERSONNALITES : Thierry  KLIPFEL 
 

➢ La Commission de discipline du Grand Est – elle se déplacera pour le traitement des 
dossiers des convoqués, 

➢ Championnat - les équipes jeunes et adultes en région verseront les engagements à la 
Ligue, 

➢ Paiement des Licences et péréquation arbitrage - au choix des clubs pour régler la 
facture soit prélèvement, soit virement ou par chèque, 

➢ Parcours performance fédérale - présentation le 1/7 à l’assemblée générale de la Ligue, 
 
 
 
 
 

➢ Formation entraîneur - Imposée par la FFHB, donc obligatoire, 
➢ Développement - le pacte de développement sera signé fin 2017 avec les comités, 



 

 

   

                                                                                                          

 
Compte-rendu AG 2017   - 8 - 

 

➢ Arbitrage - École d’arbitrage obligatoire en septembre 
2018 

➢ Licences - elles seront gérées par la Ligue, 
➢ CMCD – à voter le 1/7 

• Les clubs non en règle en 2016/2017 ne seront pas sanctionnés 

• Les clubs non en règle en 2017/2018 seront pénalisés sur la saison 2017/2018. 
 
 
Clôture de l’Assemblée Générale par Patrick CLEMENT, Président du Comité 57,  
Verre de l’amitié offert par le club d’Hagondange. 
 
 
 
Patrick CLEMENT        Marc ROCH-VILATO  
Président du CD 57        Secrétaire Général  
           
                    
 


