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COMMUNIQUE OFFICEL DU SMV HANDBALL 

Rétrogradation en N2 Masculine & perspectives 

 

 

 

        A Vernon le, 05 Juin 2020 
 

 

          Afin de répondre aux exigences du Haut-Niveau tout en relançant une dynamique de structuration par 
l’emploi sur le secteur amateur durant les saisons 2017-2018 & 2018-2019, la direction du club a réalisé de 
nombreux investissements. Les retours escomptés n’étant pas au rendez-vous, notamment sur le développement 
économique et financier, le club a connu d’importantes difficultés financières qui ont entraîné une rétrogradation 
administrative en Nationale 1 au terme de la saison 2018 – 2019.  
 

Le club a alors, depuis la rentrée, engagé un virage à 360° dans sa stratégie de structuration : retour au 
travail collaboratif pour retrouver une vraie force du nombre, une gouvernance partagée avec un Conseil 
d’Administration à nouveau réuni régulièrement, une structuration forte de la partie administrative et technique 
qui doit poser des bases plus solides pour l’avenir et la pérennité du club.  
 
 Ce travail, dont le fruit sera présenté dans les prochaines semaines, va aboutir à l’écriture du projet TEAM 
SMV 2024, et marquer véritablement un tournant dans notre capacité à permettre d’installer durablement le SMV 
comme un acteur incontournable dans le paysage sportif ou encore sociétal Eurois & Normand.  
 
 Cette saison 2019-2020 était donc une saison de transition, où la capacité de notre club à entamer son 
plan d’apurement se voyait réduite du fait d’un appel mal négocié pour rester en Proligue en juin 2019. Malgré 
tout, les efforts de relance de la relation de confiance avec nos partenaires privés et publics ont permis de dégager 
un excédent supérieur aux prévisions faites en début de saison, grâce à une augmentation de nos partenariats 
privés et une aide du Département de l’Eure ainsi que de la Ville de Vernon à hauteur de 50 000 € chacun pour 
soutenir le SMV dans ce passage difficile.  
 

De plus, là où la crise sanitaire a eu des effets économiques désastreux sur une partie de l’économie du 
pays, l’arrêt des compétitions et la mise au chômage partiel des joueurs professionnels nous a permis d’améliorer 
nettement notre résultat prévisionnel au 30 Juin prochain.  

 
Avec un résultat prévisionnel de plus de 220 000€ au 30 Juin 2020 prochain et un plan d’apurement 

respecté, nous avions plus que bon espoir de voir notre appel aboutir auprès de la CNCG. Après une réunion en 
visio-conférence, la décision est tombée au bout de 16 jours : le jury d’appel a décidé de maintenir la sanction 
ordonnée par la commission contentieuse, à savoir une rétrogradation administrative en Nationale 2, et ce, au 
regard d’une équité sportive qu’ils ont estimé non respectée pour cette saison 2019/2020.  

 
Tous nos efforts entrepris depuis la rentrée pour permettre de modifier le modèle économique et de 

gouvernance prennent donc encore davantage de sens avec cette sanction afin de construire ensemble, le SMV de 
demain. C’est dans ces moments que notre passion pour ce SMV que nous chérissons tant doit nous rassembler 
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davantage et nous rendre encore plus fort pour retrouver la place qui est la nôtre dans le paysage sportif et 
handballistique local. 

 
Le SMV a décidé de ne pas faire appel de cette décision en amenant le dossier devant le CNOSF. Il n’y a 

plus de temps à perdre pour prouver que nous sommes sur la bonne voie de la reconstruction et de l’évolution de 
notre modèle vers une structure innovante, engagée socialement, et tournée vers 2024 grâce à une force 
collective retrouvée.  

 
Le travail a déjà débuté pour vous offrir une saison sportive 2020/2021 la plus attrayante possible, la plus 

sportivement aboutie, mais aussi et surtout la plus chargée émotionnellement de toute en mettant toute nos 
forces dans notre volonté de retrouver la Nationale 1 dès la fin de saison !  

 
Soyez assurés de notre volonté sans faille afin de mener ce combat sans relâche pour retrouver une 

flamme commune !  
 
Veuillez agréer, chers bénévoles, chers supporters, chers licenciés, chers partenaires, nos plus sincères 

salutations sportives, 
 
A très vite au SMV ! 

  
Communiqué officiel du SMV Handball 
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