Relevé de décisions du comité directeur du jeudi 16 septembre 2021
Présents :
Sidonie Belloc, Philippe Blot, Alain Carton, Samuel Dubuisson, Alexandre Feryn, Loriane Lebret,
Thierry Lemaire, Jean-Pierre Lemoine, Stéphane Renard, Oriane Soubirou
Représentés :
Michel Barbaut, Thomas Frazao
Excusé :
Bernard Sojka
Absente :
Emeline Braule-Debaecker, Thomas Caloone, Jean-Louis Cardon, Claire-Domitille De Vreese,
Noémie Klipper, Philippe Meuriot, Didier Morelle.
1- Championnat de France des Jeunes
Un appel à candidature a été lancé pour les postes d’entraîneurs de la ligue pour les champion nats de France jeunes qui se dérouleront du 24 au 31 octobre. 4 candidatures ont été reçues :
nous remercions les différents candidats car chacune des candidatures était sérieuse et de qualité. Les candidats ont été informés de la décision de la commission jeunes.
Les deux entraîneurs retenus sont Stéphane Renard et Michel Barbaut. Une réunion en visioconférence sera bientôt organisée entre entraîneurs et joueurs/parents de joueurs. Les joueurs
seront contactés par l’intermédiaire des présidents de clubs.
Le Comité Directeur de la Ligue a voté à l’unanimité une aide financière pour l’ensemble des
joueurs participants aux championnats de France jeunes (hors open A et B) à une hauteur de 100
euros par joueur. Cette aide financière sera versée directement aux clubs qui en feront la demande écrite après participation au championnat.

Siège social : 57, route de Bourbourg, 59180 Cappelle la Grande
N° déclaration Sous-préfecture : W594007804

Site internet : http://ehdf.fr
Siret : 822 874 970 00012

2- Compétitions organisées par la Ligue
Interclubs : La formation des groupes est finalisée. Les groupes et calendriers seront très bientôt
disponibles sur le site fédéral.
De nombreuses compétitions de la ligue seront bientôt organisées. Nous lançons un appel à
candidature pour recevoir les compétitions suivantes, dans la ZID nord et dans la ZID sud :
Nationale 2 féminine

12 décembre

Championnats de Ligue des jeunes

18 au 21 décembre 2021

Coupe 2000

23 janvier

Coupe de la Parité

27 février

Trophée Roza Lallemand

19 mars

Pour rappel, avec l’accord de l’ensemble des comités départementaux, les Championnats de
Ligue 2021-2022 sont ouverts à tous. Autrement dit, les championnats départementaux ne sont
pas qualificatifs pour les championnats de Ligue. Cette décision permettra aux enfants qui parti ciperont aux Championnats de France à Agen de ne pas être pénalisés par une absence aux
championnats départementaux.
Les clubs qui souhaitent recevoir ces compétitions sont invités à se faire connaître avant le 15
octobre en écrivant à feryn.alexandre@yahoo.fr
Il convient pour déposer sa candidature de s’assurer que les locaux mis à disposition
permettront effectivement de recevoir la compétition dans les conditions sanitaires idéales. En
particulier, les championnats de Ligue des jeunes, ouverts à tous, nécessitent de pouvoir
accueillir jusqu’à 250 joueurs et 150 accompagnateurs.

3. Assemblée Générale et Séminaire des dirigeants de club
L’assemblée générale de la Ligue prévue initialement le 25 septembre est reportée à une date
ultérieure. Elle se déroulera à la date du 4 décembre.
Un séminaire des dirigeants de club est en cours de préparation. Le but est de permettre la rencontre des différents dirigeants de clubs, l’entraide et le soutien, de mettre en place une boîte à
outils à disposition des dirigeants de clubs. Un comité de pilotage va se réunir prochainement à
ce sujet.
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4. Plan de formation
Une communication est lancée concernant l’organisation d’un stage DAFFE et de plusieurs
stages d’arbitrage. Les candidats sont invités à se faire connaître.

Le jeudi 16 septembre,

Le Président,

Le Secrétaire

Alexandre FERYN

Samuel DUBUISSON
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