A Monsieur le Président de la Ligue AURA de handball,
A Madame et Messieurs les Présidents des Comités,
A Mesdames et Messieurs les membres des CA de la Ligue et des Comités,
A Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs,
A tous les licenciés de la Ligue et des Comités,

Une nouvelle saison sportive se prépare au sein d’une ligue nouvellement créée regroupant 12
départements.
Si les enjeux sportifs, éducatifs sont énormes, le souci du respect des règles sportives et
sociales demeure une priorité.
Dans le prolongement du projet de fusion porté par notre Président, la commission de
discipline entend porter un projet fort, novateur.
Ce projet fort consiste tout d’abord à appliquer la politique et les orientations fixées par le
Conseil d’administration.
Il va de soi que la protection de nos jeunes sportifs et arbitres est un objectif essentiel et tout
sera mis en œuvre pour que ceux ci évoluent dans un cadre serein et sécurisant.
Ce projet novateur s’articule, ensuite, autour d’une composition échevinale, à la fois mixte et
paritaire.
C’est ainsi que l’expérience menée depuis 4 ans au sein de la Ligue du lyonnais montre que
les intéressés préfèrent souvent être jugés, s’il y a lieu, par des personnes extérieures qui n’ont
aucun parti pris dans l’appréciation des faits et des actes commis.
L’expérience montre aussi que la mixité (femme homme) apporte énormément aux décisions
rendues, étant rappelé si besoin est que notre sport n’est pas que masculin.
Enfin, la présence de professionnels du droit est un atout majeur et essentiel donnant à la
commission une légitimité indispensable à l’exercice de compétences régaliennes.
Au delà de tout, la formation des cadres dirigeants, arbitres, entraineurs, doit être notre
priorité et la commission de discipline reste entièrement ouverte à tous ceux qui la sollicitent.
Il est également rappelé que le rôle des Présidents de Club est essentiel et le message adressé
aux licenciés doit être clair et sans concession.
La prévention reste le leitmotiv d’une commission impliquée dans la vie sportive de la ligue
Frédéric UROZ,
Président de la Commission de discipline du territoire

