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Présents(es) : 

Mmes : HASSLER Stéphanie - MONTELLA Nadège - SCHINDLER Annick  

M. CARL René - COLOTTI Yvan - HELL Jean-Michel  HERRGOTT Bernard  - JAEGY Denis - JENNE 

Michel - KEGLER Thierry  -  LUANGRAJ Dany  - MIKOLAJCZYK Edouard  - VESCOVO Jean-

Baptiste  - WILLMANN Jean-Louis    

 BLUM Fred - BOIS Fred - TSCHANN Bruno (Salariés) 

 

Absents(es) : 

Mme BOOS Sabine - FEUERSTEIN Pauline 

M. PRUNIER Pascal   -  REMY  Marcel  - WIPF Jean-Pierre 

 

PV N° 1 du 26/06 est adopté 

 

DATES A RETENIR 

• CA et Réunions saison 2017/2018 : 

o 16/01/18 – 20/03 – 15/05 : CA 

o 09/02 : soirée des récompenses à Colmar 

o 15/06 : AG du Comité 68 

  

INFOS DU PRESIDENT : JL Willmann 

• Changement organigramme 

o Protocole et récompenses :  Annick Schindler 

o Vice Président : Thierry Kegler 

o Vice Présidente : Stéphanie Hassler 

 

• Réunions de district : les dates sont fixées  

 15/01  MULHOUSE  COMITE 68 

 avec HASSLER - VESCOVO - HELL - LUANGRAJ -  BOIS - WILLMANN 

  

 22/01 UNGERSHEIM 

 avec KEGLER - HELL - HERRGOTT - JAEGY - COLOTTI - CARL - MIKO - FEUERSTEIN - 

 WILLMANN  

 

 29/01 VILLAGE NEUF 

 avec HELL -TSCHANN - CARL - WILLMANN 

  

 05/02 BURNHAUPT 

 avec SCHINDLER - HELL - BOIS - JENNE -JAEGY -BOOS - WIPF - WILLMANN 

  

 12/02 COLMAR 

 avec MONTELLA - HELL - BLUM - REMY - MELIN - PRUNIER - WILLMANN 

 

 

  Un ordre du jour sera fixé ultérieurement. 

 

 

Compte-rendu de réunion  N°3 du 21/11/2017 

3, rue de Thann - MULHOUSE 
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• Autres dates de réunions: 

 

o 30/11 : Réunion  pour modification du règlement d’accession à la section sportive du 

Lycée Schweitzer à Mulhouse à 14h 

o 30/11 : Réunion avec Lycée de Pulversheim à 16h 

o 30/11 : RDV avec club de Pulversheim à 18h 

o 12/12 : RDV avec Présidente de Kingersheim 

o 18/01 : Conférence  de Béatrice Barbusse à Colmar 

 

   

GESTHAND : Bruno Tschann 

• De nouvelles applications vont être mises en place. 

 

COMMUNICATION : Dany Luangraj 

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

• Le calendrier dynamique est en place 

• Alors que le GRAND EST a de la peine à communiquer nous avons décidé en bureau 

directeur ce lundi de dynamiser notre communication. 

• Pour chaque secteur nous proposons deux personnes pour animer le site, l'une d'entre elles 

étant chargée d’alimenter le site.(nom surligné) 

 

o Dany LUANGRAJ, Frédéric BOIS,Bruno TSCHANN  en seront donc les webmasters. 

o Services aux clubs proximité : F.BOIS -JL WILLMANN 

o COC : B.TSCHANN - JM HELL 

o Arbitrage: F.BOIS - T.KEGLER  

o Statuts et règlementations: B.TSCHANN - R.CARL 

o Développement : F.BOIS - D.JAEGY 

o Formation : D.LUANGRAJ - F.BLUM - JB VESCOVO 

o Féminines en marche : F.BOIS - S.HASSLER 

o Autres commissions : D.LUANGRAJ - JL WILLMANN 

 

ARBITRAGE : Thierry Kegler  

• Réunion de rentrée Juges Arbitres Jeunes 

o Mulhouse le 27/09 :  65 participants, 8 adultes, 13 clubs représentés 

o Colmar le 5/10 :  25 participants, 9 clubs représentés 

o Environ 140 juges arbitres jeunes nés de 1999 à 2006 dont 80% issus des 18 écoles 

d’arbitrage. 

• Ecoles d’Arbitrage 

o 18 écoles : 1 nouvellement créée : Fessenheim 

• Formations nouveaux Juges Arbitres Jeunes 

o 26 nouveaux issus de 8 clubs (dont certains manquaient de JAJ : Horbourg, Sierentz 

• Formations nouveaux Juges Arbitres 

o 6 nouveaux issus de 5 clubs  

o Nombre décevant de participants 

• Formations Superviseurs 

o Samedi 25 novembre à Rixheim  

• Formations Accompagnateurs 
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o Mulhouse, 17/10: 16 participants, 9 clubs 

o Colmar, 24/10 : 8 participants, 3 clubs 

 

 

Organisation de la Commission d’Arbitrage  

• BOIS Frederic (désignations 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 jeunes ; désignations juges arbitres jeunes ; 

désignation superviseurs)  

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

FORMATION  :  Jean-Baptiste VESCOVO - Frédéric BLUM 

 

  FORMATION DE CADRES : 

• 46 personnes sont inscrites à la formation animateur 

• compte rendu sur le site internet du comité 

 

  DETECTION : 

• Garçons :  Thibault Huber – Luangraj Dany 

• Féminines :Schlienger Célia – Wilhelm Eric 

• Peu de clubs présents en garçons 

• Section sportive à Altkirch. Ouverture saison prochaine. Dossier à signer. (6ème et 

5ème) 

 

SECTIONS SPORTIVES 

• révision en cours pour le Lycée Schweitzer 

  

DISCIPLINE : Jean-Pierre Wipf 

 Nous rappelons qu'il n'y a plus de commission départementale mais nous avons décidé 

 pour le principe de maintenir un délégué à la discipline. 

• Jean-Pierre Wipf avait posé sa candidature pour siéger dans la commission. 

 

COC : Jean-Michel HELL 

• Tirage au sort des coupes sera envoyé par la COC. 

• Coupe des Jeunes débutera le 20 Mai et s’appellera  Coupe « Jean-Denis Sauter » 

 

Membres de la Commission : 

• Jean-Michel Hell, 

• Bruno Tschann,  

• Evelyne Munck, Francette Lacourt,  

• Edouard Mikolajzyk, René Carl, 

 

 

 

STATUTS ET REGLEMENTS : René Carl – Pascal Prunier 

• Licences compétitives: 4996 (4943 en 2016/2017) 

o 1511 Féminines dont 13 handfit et 73 Loisirs 

o 3485 Masculins dont 130 Loisirs 
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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 

 

  RELATION A L'ECOLE : Frédéric BOIS et BLUM 

 

• Changement  de règlementation pour l'obtention  des agréments  pour les interventions 

en école 

• mise à jour du fichier des personnes intervenant dans les écoles 

• La prochaine réunion du GRAND EST pour l'école aura lieu le jeudi 11 janvier à 

 COLMAR. 

 

 

  CRITERIUM : Frédéric BOIS - JL WILLMANN 

       

• Le calendrier de fin de saison sera envoyé avant le 10 décembre 2017. 

• les inscriptions d'équipes peuvent se faire jusqu'au 15 décembre 2017. 

• à partir de janvier un championnat  féminin verra le jour. Sa formule sera adaptée au 

nombre d'équipes inscrites. 

 

 

 CERTIFICATION COMMISSION DES JEUNES : JL WILLMANN 

• Tous les documents pour l'inscription sont en ligne. Vous avez jusqu'au 7 décembre 

inclus pour déposer votre dossier. 

• La réunion de  certification aura lieu le 11 décembre 2017. 

 

 HANDBALL  LOISIR : Yvan COLOTTI  

• Le dernier tournoi a eu lieu à Guebwiller le dimanche 12 novembre. 

• Prochaines dates : 

28/01/2018 à SAUSHEIM 

25/02/2018 à HORBOURG  

11/03/2018 à DANNEMARIE 

08/05/2018 à WITTENHEIM 

 

 

 HANFIT : Frédérique MELIN 

• création d'une section à MULHOUSE (FCM) 

• Première convention avec un réseau de santé à Colmar (COLMAR HC) 

  

 BABY  HAND : Stéphanie HASSLER 

• 2 réunions d'information et d'échanges ont eu lieu dans la salle Florimond Cornet de 

Wittenheim : samedi 7 et 14 octobre 2017 

• prochain échange : samedi 13 janvier de 9h30 à 10h30 au duopôle à ENSISHEIM 

• Vu l'engouement pour le baby hand nous organiserons un forum le 3 février avec un 

référent du GRAND EST dans un lieu qui reste à définir. 
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 COORDINATION FEMININE : Stéphanie HASSLER et Sabine BOOS 

• Le 18 janvier à la Médiathèque de Colmar , conférence -débat de Béatrice BARBUSSE  

au sujet de son livre  "Le sexisme dans le sport". Secrétaire générale de la FFHB, 

sociologue et enseignante à l'Université PARIS CRETEIL elle a été la première femme 

présidente d'un club professionnel masculin, l'US IVRY. 

Le sujet est d'actualité et plaide pour le projet de féminisation de la FFHB. 

Une information va suivre. 

 

  GRANDS STADES ET MONDIALITOS :  Frédéric BLUM et Frédéric BOIS 

• 2018 / 11 ème GRAND STADE 

• Mulhouse : 7 juin 2018  = 56 classes  sud du départements retenues sur 68 

• Colmar : 14 juin 2018 = 56 classes nord du département 

• récapitulatif des dates : 

 - vendredi 15 décembre : délai de retour de la fiche de confirmation d'inscription 

 - janvier 2018 : confirmation des inscriptions aux écoles  

 

 - mardi  15 mai 2018 : réunion sur le site du grand stade pour les 

 responsables/enseignants participants. 

 

 - mai 2018 : envoi du programme de la journée, ainsi que les horaires de 

 ramassage.(transport) 

 

  MONDIALITOS :  Frédéric BLUM et Frédéric BOIS 

o Le projet a été présenté à l'Inspection Académique 

� programmation en cours et priorité donnée aux classes de la liste 

complémentaire du grand stade 

 

 

  MERCREDIS DU HANDBALL 2017/2018 : Frédéric BOIS 

Voici les 5 étapes prévues cette saison pour l'organisation des mercredi du handball en 

partenariat avec le Conseil Départemental du Haut Rhin. 

Ce sont les filles de l'US Altkirch, évoluant en Nationale 1 (3e niveau français) qui animeront 

les séances. 

Mercredi 6 décembre 2017 de 14h à 16h30 au Gymnase Erbland de Mulhouse, organisé par 

le FC MULHOUSE et l ENTENTE MULHOUSIENNE 

Mercredi 10 janvier 2018 de 16h à 18h30 au Gymnase Albert Camus de Mulhouse, organisé 

par l'AS COTEAUX 

Mercredi 14 février 2018 de 14h à 16h30 au COSEC de Rouffach organisé par le CCA 

ROUFFACH et le HBVN SOULTZMATT 

Mercredi 14 mars 2018 de 14h à 16h30 au Gymnase Municipal de St Louis, organisé par le 

CS ST LOUIS et le HC VILLAGE NEUF 

Mercredi 11 avril 2018 de 14h à 16h30 à Altkirch, organisé pour les élèves éloignés de la 

pratique sportive du Collège Lucien Herr d'Altkirch 
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SERVICES  AUX CLUBS : Denis JAEGY 

 

    

  FORMATION  JEUNES DIRIGEANTS : Denis JAEGY  et Pauline FEUERSTEIN 

• 1er trimestre 2018 : une nouvelle formation est programmée 

 

  AIDE AUX CLUBS : bureau directeur comité 68  

• une intervention de Jérôme PFIEFER sur la sécurité autour d'un évènement est reportée 

courant février 2018. 

• aide accordée de 800 € au club de SIERENTZ  

 

 

 

FINANCES : Bernard Herrgott 

• CNDS 11000€ versés au Comité 

 

 

TOUR DE TABLE : 

RAS 

 

 

 

 

Prochain CA : Mardi 16/01/2018  

 

  

                     Le  Président                                               Le Secrétaire Général                                                                

            JL WILLMANN                                                              R. CARL
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