
 

 

  

 

 

 

 
 

 

Présents(es) : 

Mmes : BOOS Sabine - HASSLER Stéphanie - MONTELLA Nadège 
M. CARL René  - COLOTTI Yvan - HELL Jean-Michel – HERRGOTT Bernard - JAEGY Denis -  JENNE Michel - 

KEGLER Thierry  - MIKOLAJCZYK Edouard  - PRUNIER Pascal - REMY  Marcel (coopté lors du dernier 
CA) - VESCOVO Jean-Baptiste  -  WILLMANN Jean-Louis -  

  
 BLUM Fred - BOIS Fred - TSCHANN Bruno (Salariés) 
 

Absents(es) : 
M. LUANGRAJ Dany - ROUSSEAU Julien (démissionnaire) - SAUTER Jean-Denis - WIPF Jean-Pierre   
 
 

 
  
PV N° 4 du 07/03 est adopté 
 

DATES A RETENIR 

 

• AG C68 : 16 Juin à Illzach 

• AG Grand Est : 01 Juillet 
DATES A RETENIR 

• CA GRAND EST le 26 mai 

• Le Grand Est bouge, les commissions se réunissent sauf celle des Statuts et règlements suite à la 
démission de sa présidente. 

• La Commission Développement s'est réunie,  en sont membres :   Jean-Louis WILLMANN, Denis 
JAEGY, Frédéric BOIS et BLUM 

• Fred Bois notre ADS devient CHARGE DE DÉVELOPPEMENT du comité 68  

• Bravo et Merci au Club de Pulversheim pour la bonne organisation des finales Jeunes. 
Préparation de notre AG 

• 2 vœux sont déposés et seront présentés à l’AG. L’un concerne les mutations et l’autre l’instauration 
d’une Coupe d’Eté en lieu et place de la Coupe 68 pour les jeunes.  
Ces 2 vœux font l’objet d’un débat  et d’un vote. 
Pour les membres du comité : 

Vœu N°1 : 1 abstention 
Vœu N°2 : Pour à l'unanimité  

• Logo du Comité 68 (voir entête) 

• CR AG à faire pour le 28/05 

• Le Comité prend acte de la démission de Julien Rousseau pour raisons professionnelles.  

• L’achat de « deskflag » est envisagé. Toute idée de motif est bonne à prendre. 

• Médailles de la Ligue : les clubs ont été destinataires d’une note .....A ce jour peu 
de réponses malgré la relance. 

 

GESTHAND : Bruno Tschann 
 

• Cette année à titre exceptionnel la saison 2016/2017 sera clôturée le 27/06. 

• Les licences et mutations ne pourront être enregistrées qu’à compter du 01/07. 

• Bruno TSCHANN organisera des réunions en Juin pour les changements d’adresse mail et informer 
des nouveautés dans gesthand. 

• site internet/ Facebook : Bruno est chargé de la communication externe ( vers le grand est) 

Compte-rendu de réunion  N°5 du 16/05/2017 

3, rue de Thann - MULHOUSE 



 

 

 
 
 

 

ARBITRAGE : Thierry Kegler 
 

• Désignations : la saison se termine, merci aux arbitres qui ont, chaque semaine, fait en sorte que le 

maximum de matchs soit couvert.  

• Ecoles d’arbitrage : merci aux écoles ayant assuré l’arbitrage des matchs de jeunes.  

                                                  2 réunions bilans sont prévues par secteur, à Colmar et à Mulhouse. 

• Bilan formation arbitres seniors : une réunion bilan est prévue avec les arbitres ayant suivi la 

nouvelle formule de formation cette année. Les superviseurs du Haut-Rhin se sont mobilisés pour 

que cela fonctionne au mieux. 

• Perspectives 2017 :  la CDA réfléchit à de nouvelles formes de formation afin d’augmenter le 

nombre d’arbitres seniors. 

 
FORMATION  : Fred Blum 
 

• 35 personnes ont suivi les diverses formations « Animateur » dont 

• Il y a dans le département 7 sections sportives. 

• Le club d’Altkirch a émis le souhait d’en ouvrir une pour la rentrée  2018. 

• Le collège de Wittenheim demande s’il existe une charte 

• A ce jour toutes les conventions  ont été remises à jour, reste plus que celle du Lycée Schweitzer à 
réactualiser. 
Dans un 1er temps la Charte sera signée entre la Ville, le Lycée et le Comité 
Dans un 2ème temps  d’autres clubs seront concernés. Pierre Mangin sera consulté pour mieux définir 
les pourtours de cette convention. 

• Détection et IC : Deux projets sont en cours de discussion au niveau du Grand Est. 
 

DISCIPLINE: Jean-Pierre Wipf 
 
 Composition de la Commission : 
  Président : Jean-Pierre  WIPF 
  Vice Président : Michel JENNE 

Secrétaire : Annick SCHINDLER 
Secrétaire Adjoint : Jacqueline JANKOWSKI 
Instructeur :Richard JANKOWSK (instructeur)  
Membres : Olivier BOOS – Georges CANTARUTTI –Jean-Pierre GRASSLER – Clément BADER – 
Geoffroy KENTZINGER – Georges MEYER –Evelyne MUNCK  
A compter de la prochaine saison le GRAND EST gèrera la Commission de Discipline. 

  Nous remercions d'ores et déjà celles et ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de cette 

  commission qui n'a pas toujours la tache facile et que certains sont prompts à critiquer. 

  La nouvelle orientation verra probablement une commission moins encline à entendre et à  

  écouter avec au final des sanctions moins clémentes pour les personnes et le porte monnaie des 

  clubs. 

 

STATUTS ET REGLEMENTS : René Carl 
 

• Licences : 5161 en 2016 et 5316 en 2017 (1598F/3718H). Une augmentation de 256 licences 

• Salles et terrains : RAS 

• CMCD: En cours 

• Autorisation parentale : un  nouveau formulaire vient de nous être envoyé.  

• Certificat médical : Selon les dernières infos en cas de renouvellement de licence  il sera possible de 
prolonger dès cette saison le certificat médical.  Un questionnaire sera inséré dans gesthand avec 3 



 

 

questions. Si les réponses à ces 3 questions sont négatives le certificat sera prolongé. Si une seule 
réponse est positive il faudra retourner  chez son médecin traitant.  

  NOTA : Cette disposition est dans l'attente de la publication du décret d'application. ALORS ........ 
  

• Conventions : 
o  Rouffach/Soultzmatt : extension aux équipes séniors  
o Soultz/Bollwiller /Ungersheim : arrêt de la convention 
o Ungersheim/Pulversheim : arrêt de la convention 
o St Louis/Village Neuf : en cours 

 

DEVELOPPEMENT : Denis Jaegy 
 

La relation a l’école : Fred Bois 

• Secteur d’Illzach :  2 écoles  ⟹ 15 classes  

• Secteur de Kembs : 3 écoles  ⟹ 15 classes  
 
Calendrier du critérium : Fred Bois 

• Le nouveau calendrier 2017-2018 est prêt. 
 
La pratique des -7 au -11 ans : Fred Bois 

Samedi 17 juin au centre sportif régional de Mulhouse 

• Organisation de la finale moins de 9 :  
o 9h-11h : réunion bilan avec tous les entraîneurs des moins de 9 et moins 11   
o 14h-17h : tournoi final avec toutes les équipes de moins de 9 ans du comité 68  

 
La pratique des -7 au -11 ans :  Fred Bois 

Jeudi 25 mai 2017 (Ascension) 14h-18h (à Kingersheim) 

• Organisation de la finale moins de 11 filles :  
o 10h-12h : réunion bilan avec tous les entraîneurs   
o 12h : repas offert par le comité 68 aux participants   
o 14h-17h : tournoi final avec les 12 équipes du championnat, dans les 2 salles de Kingersheim 

 
 

 
 
 

 



 

 

La pratique des -7 au -11 ans : Fred Bois 
Tournoi de préparation au tournoi régional  moins de 11 ans 

• Groupe 1 : Colmar HC, HBC Thann Steinbach, Village-Neuf,   Masevaux 
o 20 mai à Colmar 
o 27 mai à Village Neuf  

• Groupe 2 : Wintzenheim, ASPTT Mulhouse, FC Mulhouse, HDGB 
o 13 mai à Wintzenheim 
o 27 mai à Rixheim  

 
 
La pratique des -7 au -11 ans : Fred Bois  

Samedi 10 juin 2017à Colmar 

• Tournoi final du critérium moins de 11 garçons avec les 4 meilleures équipes bas-rhinoises  
et les 4 meilleures équipes haut-rhinoises. 

  
Certification commissions des jeunes : Jean-Louis Willmann 

• RAS 
 
Labellisation des écoles de Hand  2016 : Fred Bois 

• 27 clubs ont été labellisés : 
o 5 or – 14 argent – 6 bronze – 2 labels simples 

 
Le handball loisir : Yvan Colotti 

• Du 14 au 28 mai se déroule la quinzaine du hand loisir. 

• Le hand loisir développe le relationnel entre les clubs 
Les clubs ayant une section vous accueillent.  

• FC Mulhouse : Lundi de 20h à 22h à la salle Erbland de Mulhouse  

• US Wittenheim/Ensisheim : Jeudi de 20h30 à 22h à la salle Florimont Cornet 
de Wittenheim  

• Colmar HC : Mardi de 21h à 22h30 au Complexe Sportif de la Montagne Verte  

• HBC Horbourg Wihr : Mercredi de 20h à 22h à la salle Alfred Kastler. 

• SASL Guebwiller : Lundi de 20h à 22h au CES du Hugstein à Buhl et mercredi 
de 20h à 22h au Complexe Sportif du Florival de Guebwiller  

• UCJE Dannemarie :  Jeudi de 19h à 20h30 à la salle Polyvalente de Dannemarie  

• HBC Thann/Steinbach, US Altkirch, HBC Sausheim, CSL Neuf Brisach (date à définir)  
 
Le handfit: Fred Blum 

• Pas d’action depuis la dernière réunion  
 
Coordination féminine :  Stéphanie Hassler et Sabine Boos 

2 thèmes ont été développés  

• 1er  Fil rouge coordination féminine:  
o Réfléchir comment valoriser l’Euro 2018 féminin en France dans le développement du 

handball féminin dans notre département.  

• 2ème  Organisation de la journée finale moins de 11 ans filles. 
Prochaine réunion de la coordination : 

•   Le 4 ou le 11 septembre 2017.  

•   Un doodle sera envoyé aux membres de la coordination pour le choix du jour fin juillet. 

•  Samedi 10 mars 2018 journée de la femme : réflexion autour de cette date. Quelle action?  

• Le Comité propose aussi  d’inviter à  l’Euro Féminin 2018 à Nancy toutes les jeunes filles licenciées. 
 

Mondialitos:   Fred Bois et Fred Blum 
Pour la saison à venir  

• entre décembre 2017 et mars 2018   ⟹ 10 tournois vont être planifiés 

• Le projet a été présenté à l’Inspection Académique et 7 CPC sont déjà intéressés 
 



 

 

Le grand stade: Fred Bois et Fred Blum 
Rappel « 10

ème
 grand stade » 

• Exceptionnellement cette année 3 grands stades 
o Mulhouse le jeudi 1er juin  ⟹   56 classes (sud du département)  
o Mulhouse le vendredi 2 juin  ⟹   49 classes (intra muros Mulhouse) 
o Colmar le jeudi 8 juin   ⟹   56 classes (nord du département) 

 
Le Baby hand: Stéphanie Hassler 

• Une réunion sera organisée courant juin pour  tous les clubs intéressés par le  baby hand 

• Le club de Sausheim organise le 14/06 une journée Babyhand  
 
Les mercredis du hand : Fred Bois 

Depuis le dernier CA 3 Mercredis se sont déroulés 

• 15 mars à Kingersheim  - 05 avril 2017 à Masevaux  -  10 mai 2017 à Illzach  
 
SERVICE AUX CLUBS : Denis Jaegy 
 

La formation jeunes dirigeants: 

• Une formation a eu lieu à Soultz le 8 avril  

• Le thème de cette journée : le projet  
Prochaine journée de formation : 

• Samedi 20 mai au club house de Thann 

• Thème développé : Mise en place d’un ou plusieurs projets 

• Intervention de Jérôme PFEIFER sur la sécurité autour d’un évènement sportif 
L’équipe des formateurs : 

- Pauline FEURSTEIN 
- Andréa ROJAS 
- Dany LUANGRAJ 
- Denis JAEGY  

 
Service en direction des clubs: 

• Le lundi 27 mars, nous avons rencontré le club de Sausheim et le club de l’ASIM. 

• Thème de la réunion : comment mutualiser les forces des 2 clubs ? 

• Une intervention de Jérôme PFEIFER  sur la sécurité autour d’un évènement sportif  sera 
programmée début octobre2017  

 

FINANCES : Bernard Herrgott 

• Cette semaine les dernières factures licences et mutations seront envoyées 

• Il reste pour l’instant encore 3 chèques à encaisser. 
 
TOUR DE TABLE : 

• Finales de Coupe CMDP le Jeudi 25 Mai à Wittelsheim 
 

 
 
  
    

 
                     Le  Président                                               Le Secrétaire Général                                                                
              JL WILLMANN                                                              R. CARL 

 


