
 

 

 

 
   Créteil, le 31 juillet 2021 

 
LE PRESIDENT 

 
 
 
 
Envoi par courriel uniquement 
 
Copie : Ministère chargé des sports, Président du CROS de la Guadeloupe, membres du conseil d’administration de la 
FFHandball, Direction Technique Nationale de la FFHandball, M. Gérard ANDY (ancien président de la Ligue 
Guadeloupéenne) 

 
 
 
Objet : administration provisoire de la Ligue Guadeloupéenne de Handball et organisation des élections des 
membres du conseil d’administration et du président de la Ligue 
 

 
A l’attention des clubs de la Ligue Guadeloupéenne de Handball 

 
 
 

 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 

 
Je me permets de vous écrire ce jour pour vous informer que suite à l’annulation des élections des membres du 

conseil d’administration et du président de la Ligue Guadeloupéenne de Handball par un jugement rendu le 17 

juin 2021 par le tribunal judiciaire de Point-à-Pitre, la FFHandball a été désignée, par ce même jugement, pour 

assurer l’administration provisoire de la Ligue, en vue notamment d’organiser de nouvelles élections. 

 

Dans ce contexte, par une décision du 2 juillet 2021, le bureau directeur fédéral a désigné en son sein, et à 

l’unanimité, Madame Gina SAINT-PHOR, en qualité d’administrateur provisoire de la Ligue Guadeloupéenne de 

Handball, mandat que Madame SAINT-PHOR a accepté.  

 

Dans l’attente de la tenue de nouvelles élections, Madame SAINT-PHOR assurera donc l’administration de la 

Ligue Guadeloupéenne afin de permettre la continuité des missions et des affaires courantes de celle-ci. 

Pour l’aider dans sa mission, elle pourra compter sur l’aide des services de la Ligue bien entendu, mais 

également de la Direction Technique Nationale, des différentes commissions nationales ou encore des services 

de la FFHandball. 

 

Par ailleurs, je vous informe que le Bureau directeur fédéral a fixé la date de la prochaine assemblée générale 

élective au 16 octobre 2021, selon des modalités qui restent à définir en fonction de l’évolution du contexte 

sanitaire. En outre, cette même instance a procédé à la désignation des membres qui composeront la 

Commission de Surveillance des Opérations Electorales pour cette élection comme suit : 

 

o Monsieur Rémy LEVY, président de la CSOE 

o Madame Jocelyne MOCKA-RENIER, membre de la CSOE 

o Monsieur Pierre BOURGEOIS, membre de la CSOE (représentant du CROS de la Guadeloupe) 

 



 

 

Le procès-verbal de ces deux décisions du Bureau directeur fédéral sera publié et disponible sur le site internet 

de la Ligue Guadeloupéenne de Handball. 

 

Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Présidents, en l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

Philippe BANA 

Président de la FFHandball 

 


