
compte-rendu BD – 2 mai 2017

compte-rendu du bureau directeur 
du 2 mai 2017

au siège de la ligue Île-de-France
(Malakoff)

Présents : Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle, 
MM. Jean-Michel Germain, Robert Nicolas, Georges Potard

Invité : Mme Marie-José Gaudefroy
Absents excusés : Mme Dominique Palluau & MM. Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle

La séance est ouverte à 18:00

RECRUTEMENTS 
Dans le cadre de nos obligations contractuelles relatives à notre convention financière avec le conseil régional, nous 
venons de recruter Tiffany Bouju-Trivero à compter de ce mardi 2 mai, pour un stage d’une durée de 3 mois. Éu-
diante à l’INSEEC en préparation d’un MBA de management des associations, Tiffany s’intéressera à la comptabilité, 
à la communication et à l’évènementiel. Son tuteur est notre Trésorier Robert Nicolas. Elle terminera sa période le 31 
juillet prochain.

COMMISSION DES STATUTS ET DE LA RÈGLEMENTATION (CSR)
Marie-José Gaudefroy présente une première liste des membres de sa commission territoriale des statuts et de la 
règlementation :

• Marie-José Gaudefroy présidente
• Nadia Doucet
• Marc Érard
• Christopher Colin
• Yves Loiseau

Le BD valide cette première proposition qui pourrait faire l’objet de compléments prochainement, Marie-José étant dans 
l’attente de confirmation de la part d’autres postulants.

COMMISSION DES RÉCLAMATIONS ET LITIGES (CRL)
Robert Dujardin a présenté une liste des membres de sa commission des réclamations et litiges :

• Robert Dujardin président
• Manuel Perreira vice-président
• Corinne Delage secrétaire
• Philippe Lebon secrétaire
• Nathalie Benard
• Thierry Bensoussan
• Yann Brillouet
• Bernard Cocheteux
• Patrick Couillet
• Charles-François Dupau
• Eduardo Ferrier
• Michel Garner
• Jérémy Gourinel
• Gaétan Peron
• Michel Tessier

Le BD valide cette proposition.

PÔLES ESPOIRS
Le BD entend une communication de Jean-Michel Germain, vice-président chargé du domaine technique, concernant 
une réunion de travail au CSND de Fontainebleau (site d’accession féminin), puis le sujet de l’organisation à venir du 
pôle espoirs féminins.
On rappelle qu’à partir de septembre prochain, chaque pôle (féminin ou masculin) se composera de deux entités : un 
site dit d’accession (ex-CER) et un site dit d’excellence (ex-pôle), l’ensemble étant réuni sous l’appellation pôle espoirs. 
D’autre part, avec la DTN nous avons souhaité que la ligue renforce ses moyens autour du parcours de performance 



compte-rendu BD – 2 mai 2017

féminin, compte tenu de l’importance du vivier francilien pour la détection nationale. Dans ce contexte, les discussions 
ont abouti au projet suivant : 

• maintien du site d’accession de Fontainebleau avec au plus 14 pensionnaires contre 13 cette saison,
• ouverture d’un second site d’accession recensant une dizaine de pensionnaires. Il sera basé au CREPS de Chate-

nay-Malabry,
• réduction à une douzaine de places pour le site d’excellence. Cette diminution du nombre de pensionnaires dans le 

site d’excellence répond au versement dans le site d’accession des polistes première année ex ante, et au renforce-
ment du niveau d’exigence pour la sélection à l’accès au pôle d’excellence, ainsi qu’à des contraintes budgétaires. 
En effet cette modification de structure entrainera l’embauche à plein temps d’un entraineur qui, dans le cadre de 
ses missions de responsabilité et d’entraînement du site d’accession, assurera les remplacements du responsable 
du site d’excellence quand il est appelé autour de l’équipe de France junior, et qui aura parallèlement en charge une 
équipe de ligue féminine (5 semaines par an pendant les vacances scolaires + compétitions) et qui participera à la 
détection des potentiels sur l’ensemble du territoire francilien.

Parallèlement, le cadre en charge du l’actuel CER de Fontainebleau a souhaité quitter des fonctions à la fin de la pré-
sente saison pour raisons personnelles. Son remplacement est en cours, avec un schéma de missionnement suivant :

• responsabilité et entraînement du site d’accession de Fontainebleau, 
• charge d’une équipe de ligue masculine (5 semaines par an pendant les vacances scolaires + compétitions)
• détection des potentiels sur l’ensemble du territoire francilien.

Par ailleurs, le BD décide de porter à 2 300 euros par an la part du restant dû par les parents des pensionnaires des 
sites d’accession féminin. On rappelle que le coût moyen d’une pensionnaire est de l’ordre de 11 000 euros par année. 
Le restant dû par les parents des pensionnaires des sites d’excellence garçons et filles est de 2 750 euros par an.
Jean Michel transmet au président la convention relative à l’implantation du CER sur le site du CNSD qui apparemment 
n’aurait pas été régularisée l’an dernier par les équipes de l’ex-ligue IFE. Le président fera le nécessaire.

ÉQUIPE TECHNIQUE TERRITORIALE (ETT)
Suite à divers entretiens avec nos CTS et à des réunions de calage sur ce sujet avec Philippe Bana (DTN) et Christelle 
Gautier à la Direction régionale des sports, l’organisation de l’ETT Île-de-France ayant compétence sur l’ensemble du 
territoire francilien, est dorénavant la suivante : 

• Pascal Person, entraîneur national, chargé du parcours de performance masculin.
• Éric Calcagnini, CTS, chargé du parcours de performance féminin.
 Ces 2 secteurs sont placés sous la responsabilité de Jean-Michel Germain, vice-président de la ligue chargé du 

domaine technique.
• Dominique Verdon, CTS, chargé du développement et du service aux clubs. Ce secteur est placé sous la respon-

sabilité de Nathalie Lassalle, vice-présidente de la ligue chargée de la territorialité et du service aux clubs.
• Daniel Deherme, CTS, chargé de la formation. Ce secteur est placé sous la responsabilité de Monique Ansquer, 

vice-présidente de la ligue chargée de la formation et de l’emploi.
 En outre, Daniel a été désigné comme coordinateur de l’ETT.

SITE INTERNET DE LA LIGUE
Isabelle Pénafiel a fait remonter deux propositions pour la construction et la gestion du nouveau site internet de la ligue. 
Le BD décide de valider l’offre la moins-disante – et de très loin – pour un service attendu de la société « APTEMIS 
communication web et digitale ». Le président signe le bon de commande dont la mise en œuvre sera suivie par l’équipe 
d’Isabelle, Nicolas Hachette qui en aura la charge et Marc Érard. Nous espérons une livraison avant notre assemblée 
générale ordinaire du 17 juin prochain.
Concernant le nom de domaine la BD sélectionne, parmi les nombreuses idées émises à ce sujet par les élus, le nom 
de handball-idf.com qui permet de mettre en avant le handball Île-de-France qui apparaitra rapidement sur les pages 
des moteurs de recherche.

VISIO CONFÉRENCE
La fédération a décidé d’équiper chaque territoire régional d’un système de visioconférence. Nous préciserons plus 
tard les modes d’utilisation de ce nouveau service qui permettra, entre autres, de réduire le nombre de nos réunions 
en présentiel, puisque l’accès sera possible sous certaines conditions depuis un simple ordinateur local. Le matériel 
« central » décrit ci-après sera très prochainement installé sur notre ligue. Pour des raisons de pertinence (surfaces 
disponibles), nous avons décidé d’implanter ce système dans nos locaux de Bondy. Le secrétaire général est chargé de 
prendre contact avec la société chargé des installations et de confier la responsabilité de la gestion locale à l’un de nos 
salariés, en liaison avec la vice-présidente chargée de l’emploi.
Le matériel déployé sera le suivant :

– un système de visioconférence VidyoRoom sur une base matériel Dell
– une télécommande Vidyo
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– 1 écran Sharp de 55 pouces
– un bundle caméra + micro/HP Logitech Group
– un support simple écran AXEOS + accessoires
– un boitier VGA/USB pour le partage de contenu ou la projection

ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE
Dans sa séance du 28 avril 2017 le bureau directeur fédéral a validé l’évolution des missions de Claude Onesta au sein 
de la fédération française de handball.
Claude Onesta aura la charge d’optimiser tous les aspects économiques liés au rayonnement de l’équipe de France 
masculine. Il managera le périmètre marketing, communication, évènementiel et logistique relatif à l’équipe de France 
et aux internationaux français. Cette mission s’inscrit dans le prolongement des enseignements tirés du mondial. Elle 
fera l’objet en septembre d’une présentation plus complète.
Il interviendra dans le cadre du pôle économique fédéral placé sous la responsabilité du vice-président délégué de la 
FFHandball Jacques Bettenfeld. Le pôle aura vocation par la suite à être étendu à toutes les équipes de France ainsi 
qu’à la future Maison du Handball dont l’ouverture est prévue pour la fin d’année 2018. Claude Onesta se retire du pro-
jet sportif assuré en pleine responsabilité par Didier Dinart et Guillaume Gille qui ont fait la preuve de leur expertise 
lors du mondial de janvier 2017.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h00.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


