
 

      

 

 

REUNION DU COMITE DE DIRECTION DU 2 MAI 2022 
RELEVE DE DECISIONS 

 

Membres présents : Nodjialem MYARO (Présidente de la LFH), Pascal BOURGEAIS (DTN), Christophe CASSAN 
(représentant des entraineurs), Sabrina CIAVATTI (représentante des joueuses), Clément FORGENEUF 
(représentant des clubs de LBE, procuration donnée par Sabine GUILLIEN-HEINRICH), Gérard JUIN (représentant 
des médecins de clubs), Christian DUME, (personne qualifiée en matière de contrôle de gestion, procuration 
donnée par Florence MORAGLIA, présidente de la CNCG), Jean-Marie SIFRE (représentant des clubs de LBE), 
Thierry WEIZMAN (représentant des clubs de LBE). 
 

Assistent : Fabrice ARCAS, Eric BARADAT, Florence BARO, François GARCIA, Benoît HENRY, Vanessa KHALFA, 
Pierre PRADEAU. 
 
Excusés : Olivier KRUMBHOLZ (sélectionneur national de l’équipe de France A Féminine), Laëtitia SZWED-BOBET 
(invitée). 
 
Le 2 mai 2022, le comité de direction de la LFH s’est réuni, sous forme de visioconférence intégrale. Selon l’ordre 
du jour communiqué préalablement à ses membres, cette instance s’est prononcée sur les points figurant à cet 
ordre du jour, comme suit : 

 
✓ Approbation du procès-verbal de la consultation électronique des 17 et 18 mars 2022 

 
Les membres du comité de direction de la LFH, présents et représentés, ont validé à l’unanimité le procès-verbal 
de la consultation électronique des 17 et 18 mars de cette instance. 
 

✓ Point post assemblée générale de la FFHandball 
 
Les membres du comité de direction de la LFH ont été informés des résultats des votes de l’assemblée générale 
de la FFHandball relatifs à la LFH : 

- Intégration de la D2F au sein de la LFH avec 99,2% des voix ; 
- Adoption du modèle de gouvernance du secteur professionnel féminin avec 94,6% des voix. 

 

✓ Conférence de rentrée et médiatisation LFH 2022-23 

Des informations relatives aux partenariats pour les saisons à venir ont été communiquées aux membres du 
comité de direction. Elles restent toutefois pour l’heure sous embargo. 
 
La conférence de rentrée de la LFH aura lieu le 30 août dans un lieu et selon un modèle détenus secrets à ce 
stade.  
 
La LFH, la FFHandball et la LNH travaillent à la mise en place d’une OTT commune qui permettrait la diffusion 
de tous les handballs sur une seule et même plateforme à compter de la saison 2022-23. 
 

✓ Réunion technique d’avant-match 

Il est convenu de faire un point à la fin de la saison entre tous les acteurs sur le dispositif de la réunion technique 
d’avant-match afin d’étudier l’opportunité de prolonger ce dispositif la saison prochaine, le cas échéant en 
l’adaptant, ou de le supprimer. 

 

✓ Questions diverses 

Pour des raisons de temporalité, le trophée des entraîneurs tel qu’il existait la saison dernière ne pourra être 
maintenu dans cette configuration lors de la présente saison. 7Master est par conséquent invité à revenir vers la 
LFH pour étudier la mise en place d’un trophée à destination des entraîneurs en collaboration avec la LFH. 


