
 

      

 

 

REUNION DU COMITE DE DIRECTION EXCEPTIONNEL DU 7 FEVRIER 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), Gérard JUIN (représentant des médecins de clubs), Olivier KRUMBHOLZ 
(sélectionneur national de l’équipe de France A Féminine), Florence MORAGLIA (présidente de la CNCG, 
personne qualifiée en matière de contrôle de gestion), Jean-Marie SIFRE (représentant des clubs de LBE), Thierry 
WEIZMAN (représentant des clubs de LBE, procuration donnée par Sabine GUILLIEN-HEINRICH). 
 

Assistent : Fabrice ARCAS, Eric BARADAT, Florence BARO, Pascal BOUCHET, Thibaut DAGORNE, Christian DUME, 
François GARCIA, Benoît HENRY, Vanessa KHALFA, Sophie PALISSE, Pierre PRADEAU, Gwenhaël SAMPER, Laëtitia 
SZWED-BOBET. 
 
Le 7 février 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 réunion du 10 janvier 2022 

 
Les membres du comité de direction de la LFH, présents et représentés, ont validé à l’unanimité le procès-verbal 
de la réunion du 10 janvier 2022 de cette instance. 
 

✓ Point sur la situation sanitaire et modifications du Protocole Covid-19 de la LFH 
 
Pour tenir compte des nouvelles évolutions en lien avec la situation sanitaire, et après concertation des médecins 
des clubs de LBE, le protocole Covid-19 de la LFH intégrant des propositions de modifications, a été adressé aux 
membres du comité de direction en amont de la présente réunion. 
 
Les membres du comité de direction ont validé à l’unanimité la nouvelle version modifiée du Protocole Covid-
19 actant notamment : 
 

- De l’obligation de présenter un pass vaccinal pour pénétrer dans un ERP conformément aux dispositions 
légales en vigueur ; 

- De la fin des tests systématiques avant les rencontres de LBE. Celui-ci demeurant cependant obligatoire 
pour les joueuses, entraîneurs et arbitres présentant des signes évocateurs de la Covid-19 et pour ceux 
présentant une contre-indication à la vaccination. 

 
Ce protocole COVID-19 ainsi modifié entre en vigueur dès la prochaine journée de championnat de LBE (J15). Il 
sera adressé aux clubs et disponible sur le site internet de la LFH. 
 

✓ Calendrier du championnat de LBE 2022/2023 

Les membres du comité de direction de la LFH, présents et représentés, ont validé à l’unanimité le calendrier 
du championnat de LBE 2022/2023 tel que proposé par le groupe de travail calendrier. 
 

✓ Gouvernance de la LFH (dans la perspective de l’intégration de la D2F)  

Dans la perspective de l’intégration de la D2F dans la LFH à compter de la saison 2022/2023, et conformément 
au règlement particulier de la LFH, les membres du comité de direction de la LFH ont été sollicités pour émettre 
un avis sur le projet de gouvernance tel que présenté par le président de la FFHandball et qui leur a été adressé 
en amont de la présente réunion 
 



  

Les membres du comité de direction de la LFH, présents et représentés, ont émis, à la majorité (6 voix 
défavorables contre 5 voix favorables) un avis défavorable à ce projet de gouvernance.  
 
Ce vote, ainsi que les contre-propositions formulées par l’UCPHF d’un côté et 7Master et l’AJPH conjointement, 
d’un autre côté seront communiqués au président de la FFHandball pour suites à donner devant les instances 
fédérales. 
 

✓ Date et ordre du jour de la prochain assemblée générale 

Les membres du comité de direction de la LFH, présents et représentés, ont validé à l’unanimité l’ordre du jour 

de la prochaine assemblée générale de la LFH qui se tiendra le lundi 28 février 2022 à 12h30 en visioconférence. 

 

✓ Questions diverses 

Les membres du comité de direction de la LFH, présents et représentés, ont validé à l’unanimité la date et 
l’horaire de la dernière journée de la phase régulière de championnat de LBE (J26), après avoir accepté de se 
prononcer sur ce point lors de la présente réunion qui n’était pas initialement prévu dans l’ordre du jour.  Ainsi, 
toutes les rencontres de cette dernière journée se joueront le samedi 21 mai 2022 à 20h. 

 


