
 

 

PROCES-VERBAL

15 SEPT 2021  à la maison des Sports

 

 

 

 

 

Clubs en Présentiel : TRELAZE HB 
SCO – HB LIGERIEN  - ENERGIE LE MAY

Clubs en Visio  : LION D’ANGERS 
UNION SAUMUR DOUE 
 
Présents : Alexis HUAULME (Président de la Ligue des Pays de la Loire) 
HOUDBINE (Président du Comité  49 ) 
la Loire)  - Didier ROUSSEAU (Président COC 49).
 
Assistent : Belaid FIKRI – 
 
Michel Houdbine remercie les personnes présentes et celles en visio.
actuelle est compliquée mais nous devons faire avec les mesures actuelles pour 
relancer le Handball. 

Nous devons respecter le Pass 
autrement. On a le droit d’avoir ses opinions, mais on
avancer. 

Présentation de la Newsletter de la Ligue
2021. 

Le cas des enfants de  12 ans est évoqué. Ils devront en cours de saison avoir le 
Pass Sanitaire. Le problème de la vaccination e
pour une éventuelle dérogation du délai

Pas d’obligation du masque dans les ERP si Pass sanitaire,  sauf si obligation de la 
municipalité. 

Les contrôles : Pas de contrôle des identités des individus, pas 
responsabilité du contrôleur et du club ne sera pas engagée.
mesure de présenter un registre avec les coordonnées du contrôleur
personnes contrôlées. 

Les seuls habilités à contrôler les registres sont
police. 

Alexis Huaulme précise que nous avons une obligation de moyen mais pas de 
résultat. 

  

VERBAL : REUNION « PASS SANITAIRE

à la maison des Sports (en Présentiel et Visio)

TRELAZE HB – ES SEGRE – US JUVARDEIL 
ENERGIE LE MAY 

LION D’ANGERS – HBC AUTHION – FENEU HBC 

: Alexis HUAULME (Président de la Ligue des Pays de la Loire) 
HOUDBINE (Président du Comité  49 ) – Pierre SIONNEAU (Président COC Pays de 

Didier ROUSSEAU (Président COC 49).  

 Maxime DABOUIS – Isabelle THUIA COGNET

Michel Houdbine remercie les personnes présentes et celles en visio.
actuelle est compliquée mais nous devons faire avec les mesures actuelles pour 

Nous devons respecter le Pass Sanitaire, c’est une loi, on ne peut pas faire 
t d’avoir ses opinions, mais on est là pour en parler et pour 

Présentation de la Newsletter de la Ligue envoyée dans les clubs le 

2 ans est évoqué. Ils devront en cours de saison avoir le 
Pass Sanitaire. Le problème de la vaccination est évoqué. Un décret est en cours 

éventuelle dérogation du délai de 2 mois. 

masque dans les ERP si Pass sanitaire,  sauf si obligation de la 

: Pas de contrôle des identités des individus, pas d’action de police. La 
responsabilité du contrôleur et du club ne sera pas engagée. Il faut juste être en 
mesure de présenter un registre avec les coordonnées du contrôleur

habilités à contrôler les registres sont  la municipalité et les services de 

Alexis Huaulme précise que nous avons une obligation de moyen mais pas de 

 

PASS SANITAIRE » 

(en Présentiel et Visio) 

US JUVARDEIL – ANGERS 

FENEU HBC – AS MOZE – 

: Alexis HUAULME (Président de la Ligue des Pays de la Loire) – Michel 
Président COC Pays de 

Isabelle THUIA COGNET 

Michel Houdbine remercie les personnes présentes et celles en visio. La situation 
actuelle est compliquée mais nous devons faire avec les mesures actuelles pour 

c’est une loi, on ne peut pas faire 
est là pour en parler et pour 

envoyée dans les clubs le 7 septembre  

2 ans est évoqué. Ils devront en cours de saison avoir le 
st évoqué. Un décret est en cours 

masque dans les ERP si Pass sanitaire,  sauf si obligation de la 

d’action de police. La 
Il faut juste être en 

mesure de présenter un registre avec les coordonnées du contrôleur. et des 

municipalité et les services de 

Alexis Huaulme précise que nous avons une obligation de moyen mais pas de 



 

 

 

Michel Houdbine pense qu’il y aura 
pouvons rien. Les joueurs des équipes adverses seront 
d’un Pass sanitaire (vaccination ou test).

Intervention d’Alexis Huaulme pour rappeler que le Pass Sanitaire est la  
responsabilité individuelle de chacun 
sommes « des petites mains
L’objectif est de sortir de ce virus qui est toujours présent et tenter de contrer cette 
épidémie. 

Michel Houdbine rappelle 
nouvelle fermeture des salles 

La préfecture relaye les informations aux municipalités qui ne doivent en aucun cas 
demander de mesures supplémentaires.

Pour les déplacements, le masque n’est pas obligatoire
espace privé. Le masque est uniquement obligatoire dans les transports publics.

Si cas positif dans un groupe
partir de  2 cas. 

Les personnes qui veulent reprendre le 
sport, n’ont pas le choix et doivent présenter un Pass Sanitaire. 

En ce qui concerne les collèges et lycée, on attend toujours les décisions de 
l’éducation nationale, mais pour l’instant, uniquement du Handball s

Michel Houdbine souligne que le Pass Sanitaire est la seule solution pour retrouver 
une vie normale et qui va nous permettre de rejouer au Handball.

Alexis Huaulme est optimiste. Les clubs travaillent sur cette reprise
des Pays de la Loire. L’élan est présent avec une vraie dynamique. Nous allons nous 
en sortir collectivement, la vie doit reprendre.
cette reprise. 

Il faut rester attentifs aux nouvelles applications et aux divers changements
informations vous seront transmises par vos boites mails officielles.

 

La séance est levée à  21 h

Les Ponts de Cé, le 16 septembre

 
Michel HOUDBINE   
Président Comité   

bine pense qu’il y aura peut-être des fraudes, à la marge
es joueurs des équipes adverses seront normalement

ass sanitaire (vaccination ou test). Tout est une histoire de bons sens…

Intervention d’Alexis Huaulme pour rappeler que le Pass Sanitaire est la  
responsabilité individuelle de chacun au service de la responsabilité collective. Nous 

des petites mains » pour contribuer à la mise en œuvre du Pass Sanitaire.
L’objectif est de sortir de ce virus qui est toujours présent et tenter de contrer cette 

rappelle  que nous devons faire le maximum pour 
nouvelle fermeture des salles  

La préfecture relaye les informations aux municipalités qui ne doivent en aucun cas 
demander de mesures supplémentaires. 

Pour les déplacements, le masque n’est pas obligatoire dans les voitures car c’est un 
espace privé. Le masque est uniquement obligatoire dans les transports publics.

dans un groupe de vaccinés, il n’y aura une mise en quarantaine

Les personnes qui veulent reprendre le Handball et qui souhaitent
sport, n’ont pas le choix et doivent présenter un Pass Sanitaire.  

En ce qui concerne les collèges et lycée, on attend toujours les décisions de 
l’éducation nationale, mais pour l’instant, uniquement du Handball sans contact.

Michel Houdbine souligne que le Pass Sanitaire est la seule solution pour retrouver 
une vie normale et qui va nous permettre de rejouer au Handball. 

Alexis Huaulme est optimiste. Les clubs travaillent sur cette reprise
ays de la Loire. L’élan est présent avec une vraie dynamique. Nous allons nous 

en sortir collectivement, la vie doit reprendre. Le Pass Sanitaire est un outil pour 

aux nouvelles applications et aux divers changements
informations vous seront transmises par vos boites mails officielles. 

h00. 

septembre 2021. 

      
      

à la marge, mais nous n’y 
normalement en possession 

Tout est une histoire de bons sens… 

Intervention d’Alexis Huaulme pour rappeler que le Pass Sanitaire est la  
au service de la responsabilité collective. Nous 

» pour contribuer à la mise en œuvre du Pass Sanitaire. 
L’objectif est de sortir de ce virus qui est toujours présent et tenter de contrer cette 

que nous devons faire le maximum pour éviter une 

La préfecture relaye les informations aux municipalités qui ne doivent en aucun cas 

dans les voitures car c’est un 
espace privé. Le masque est uniquement obligatoire dans les transports publics. 

il n’y aura une mise en quarantaine qu’à 

nt pratiquer notre 

En ce qui concerne les collèges et lycée, on attend toujours les décisions de 
ans contact. 

Michel Houdbine souligne que le Pass Sanitaire est la seule solution pour retrouver 

Alexis Huaulme est optimiste. Les clubs travaillent sur cette reprise, sur le territoire 
ays de la Loire. L’élan est présent avec une vraie dynamique. Nous allons nous 

Le Pass Sanitaire est un outil pour 

aux nouvelles applications et aux divers changements. Les 
 


