
 
 

 

PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR 

CERGY-PONTOISE 

18 JUIN 2022 
 

 

Membres présents : 

 

• Pierre-Yves GERBEAU, président  

• Marieke NILLY  

• Jean-David CAMUS 

• Sophie MAUFFREY 

• Rodolphe INTSABY 

• Jonathan ZWIKEL 

• Bruno MELIN 

• Isabelle MER 

• Fabrice LECLERC 

• Fabrice HURTH 

• Cathy GROSSETETE 

• Patrick PARTOUCHE 

• Morgan MADEC 

• Céline MALAQUIN 

• Caroline DUVAL 

• Stéphan TARTARI 

• Philippe LACARRIERE 

 

• Guy DURAND : membre honoraire 

 

 

 

Assiste avec voix consultative : 

• Christine DUCHAMP, Directrice Technique Nationale 

 

En présence de : 

• Eric ROPERT, Directeur général  

• Cyril LAUGA, Directeur administratif et financier 

• Agnès GIBIER, Assistante du Président 

 

Membres excusés :  

• Pascale DURANDARD 

• Pierre-Mary NEGRIER 

• Jean LEBLOND 

 

*** 

DELIBERATION N°1. ELECTION DU BUREAU DIRECTEUR 

 

Vu l’article 2.4 des Statuts ; 

Vu l’article 6 du Règlement intérieur ; 

 

Le Comité directeur de la FFHG, réuni en séance du 18 juin 2022 :  

 

✓ Désigne Jean-David CAMUS comme membre du Bureau directeur et secrétaire général ;  

✓ Désigne Sophie MAUFFREY comme membre du Bureau directeur et trésorière générale ;  

✓ Désigne Rodolphe INTSABY comme membre du Bureau directeur ;  

✓ Désigne Bruno MELIN comme membre du Bureau directeur ; 

✓ Désigne Marieke NILLY comme membre du Bureau directeur ; 

✓ Désigne Jonathan ZWIKEL comme membre du Bureau directeur ; 

✓ Sur proposition du président, décide de ne pas désigner, en l’état, de vice-président ; 
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✓ Missionne le Directeur général pour réaliser toutes les formalités administratives liées à la 

nouvelle gouvernance fédérale.  

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

*** 

 
DELIBERATION N°2. DESIGNATION DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS 

FEDERALES 

 

Vu l’article 2.2 des Statuts ;  

Vu les articles 2.5.2, 2.5.3 et 2.5.5 des Statuts ;  

Vu les articles 3, 6, 8 et 9 du Règlement intérieur ; 

Vu l’article 3 du règlement CNSCG ; 

 

Le Comité directeur de la FFHG, réuni en séance du 18 juin 2022 :  

 

✓ Désigne Jean-David CAMUS en tant que président de la Commission des infractions aux règles 

de jeu ;  

✓ Désigne Marieke NILLY en tant que présidente de la Commission d’organisation des 

compétitions et du développement, en charge de sa restructuration en concertation avec Cathy 

GROSSETETE (zones) et Bruno MELIN (Ligues régionales) ;  

✓ Désigne Marieke NILLY en tant que présidente de la Commission des statuts et des 

règlements ;  

✓ Désigne Fabrice LECLERC en tant que président de la Commission médicale ;  

✓ Désigne Pierre-Yves GERBEAU en tant que président de la Commission Ligue Magnus ; 

✓ Désigne Jonathan ZWIKEL en tant que président de la Commission jeunes ;  

✓ Désigne Morgan MADEC en tant que président de la Commission loisirs ;  

✓ Désigne Isabelle MER en tant que présidente de la Commission féminine ;  

✓ Désigne Fabrice HURTH en tant que président de la Commission d’arbitrage et des règles de 

jeu ;  

✓ Désigne Bruno MELIN en tant que président de la Commission Equipement ;  

✓ Désigne Patrick PARTOUCHE en tant que président de la Commission Para hockey sur glace ; 

✓ Désigne Caroline DUVAL en tant que présidente du Comité d’éthique et de déontologie ;  

✓ Désigne Pierre-Yves GERBEAU et Jean-David CAMUS en tant que co-présidents de la 

Commission D1, D2, D3  

✓ Valide, sur proposition de son Président, la composition de la Commission des infractions aux 

règles du jeu : 

▪ Jean-David CAMUS, président ; 

▪ Savice FABRE, membre ; 

▪ Loïc SICOT, membre ; 

▪ Aram KERVORKIAN, membre. 

✓ Renvoie au prochain Comité directeur la composition, sur proposition du Président, de chacune 

des autres commissions ;  

✓ Renvoie au prochain Comité directeur la désignation du président et la composition des 

Commissions agents sportifs, discipline de première instance, fédérale d’appel, homologation 

et qualification ;  

✓ Renvoie à la reprise des championnats la désignation du président et la composition de la 

CNSCG ; 

✓ Nomme Rodolphe INTSABY comme responsable du projet de réflexion sur les championnats 

jeunes, la formation et les championnats D1, D2, D3 ; 

✓ Nomme Cathy GROSSETETE comme référente des zones ; 

✓ Nomme Pierre-Mary NEGRIER comme référent pour la bonne gouvernance de la FFHG ; 
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✓ Nomme Céline MALAQUIN comme ambassadrice du hockey amateur, en charge de sa 

valorisation ; 

✓ Nomme Stéphan TARTARI comme référent des clubs de Synerglace Ligue Magnus ; 

✓ Valide la création d’un Comité des athlètes dont la composition et le rôle seront proposés par 

Lore BAUDRIT pour validation du Comité directeur. 

  

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

*** 
 

INVITATIONS AU COMITE DIRECTEUR 

 

Vu l’article 2.2 des Statuts ;  

 

Le président informe les membres du Comité directeur qu’il souhaite inviter les personnes 

suivantes à assister aux réunions du Comité directeur, avec voix consultative :  

 

✓ Jean-Jacques HARDY 

✓ Roland MURET 

✓ Luc MAINFRAY 

 

*** 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close.  

 

 

 

M. Pierre-Yves GERBEAU 

Président de la FFHG 

 

M. Jean David CAMUS 

Secrétaire général de la FFHG 

 

 

 


