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annuaire ligue 2018-2019 disponible sur le site
http://handball-idf.com/index.php/la-ligue/textes-reglementaires

La FFHandball vous donne rendez-vous…

Samedi	24	novembre,	de	14h	à	18h,	venez	découvrir	ce	formidable	outil	au	
service	du	handball	qu'est	la	Maison	du	Handball,	siège	de	la	fédération	et	
désormais de la ligue Île-de-France, lieu de rassemblement des équipes de 
France… et maison de tous les handballeurs !
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Présents : Mmes Monique Ansquer	& Nathalie Lassalle	(au 
téléphone) 
MM. Jean-Marie Lassalle, Robert Nicolas & 
Georges Potard

Invités : MM. Jean-Philippe Mennesson	&	Christian	Pastor
Excusés : Mmes Dominique Palluau	– M. Robert Lafond & 

Jean-Michel Germain

La séance débute à 18h00. 

RECEPTION DU TREMBLAY-EN-FRANCE HB
Le Tremblay-en-France HB, représenté par le président de l’as-
sociation	 (Julien	 Turban),	 le	 responsable	 de	 son	 centre	 de	 for-
mation	 (Stéphane	 Imbratta)	 et	 l’un	 de	 ses	 techniciens	 (Florian	
Geurlaouen), est venu présenter son projet de développement 
en	construction.	
Les	 échanges	 ont	 aussi	 porté	 autour	 de	 la	 participation	 et	 de	
l’implication	du	club	au	parcours	de	performance	fédérale	franci-
lien	et	enfin	sur	le	très	prochain	23e	tournoi	international,	qui	se	
déroulera	à	la	fin	de	la	présente	semaine,	samedi	27	et	dimanche	
28 octobre. Grâce à une écoute forte de part et d’autre, les deux 
heures passées au siège de la ligue à la MDH ce lundi ont été très 
fructueuses, notamment au plan du renforcement de la connais-
sance du terrain pour les élus régionaux, et sur celui des réponses 
à	leurs	questions	posées	les	responsables	du	club.

PARCOURS DE PERFORMANCE FÉDÉRALE
Nous	avons	reçu	de	la	DTN	(secteur	féminin)	:

A/ Le tirage au sort des inter-ligues féminins, qui se dérou-
leront à Roanne (ligue Auvergne-Rhône-Alpes), les mer-
credi 3, jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019. Quatre poules de 
4 équipes, dont le tirage au sort de la composition a été 
réalisé au siège de la FFHandball le lundi 22/10/2018, à par-
tir	de	2	pots	sur	la	base	des	licenciées	moins	de	17	ans	en	
début	d’olympiade	:

1 - Occitanie / Bretagne / Bourgogne-Franche-Comté / 
Auvergne-Rhône-Alpes 

2 - Île-de-France 1 / Grand-Est / Pays-de-la-Loire / Nou-
velle-Aquitaine 

3 - Nouvelle-Calédonie / La Réunion / Antilles-Guyane / 
Centre Val-de-Loire 

4 - Normandie / Île-de-France 2 / Hauts-de-France / Pro-
vence-Alpes-Côte-d’Azur

Phase de groupe, puis demi-finales et finales de niveau.

B/ Le tirage au sort des inter-pôles 2019 féminins, qui se dérou-
leront à Bourg-de-Péâge (Drome, Auvergne-Rhône-Alpes). 
Une	compétition	sur	5	jours	avec	7	matchs	par	équipe,	les	
vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3, lundi 4, mardi 5 février 
2019 (arrivée le jeudi 31 janvier en fin de journée, départ le 
mercredi 6 février).

poule A poule B 
Bourgogne-Franche-Comté Centre-Val-de-Loire 

Hauts-de-France Bretagne 

Grand-Est Île-de-France 
Occitanie Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Auvergne-Rhône-Alpes Nouvelle-Aquitaine 
Normandie Antilles-Guyane	
La Réunion Pays-de-la-Loire

Phase de groupe sur 4 jours, puis finalités.

TOURNOIS TIBY
Tiby	U19	:	C’est	parti	pour	l’édition	2018	de	ce	grand	tournoi	dans	le	
Val-d’Oise.	La	ligue	accompagne	l’organisation	en	délégant	sur	le	site	
Claudia	Cordani	 et	Nicolas	Hachette.	Quatre	 sélections	nationales	
U19,	dont	 la	France	et	 l’Italie,	 se	produiront	du	25	au	27	octobre	
2018 inclus au CDFAS dans la salle Abalo, (dont on rappelle qu’il fut 
l’un de nos brillants pensionnaires du pôle francilien de handball).

Tiby	U21	:	ce	nouvel	évènement	francilien	prévu	pour	avril	2019,	fera	
l’objet d’une réunion de son comité de pilotage le 29 octobre prochain. 

ARBITRAGE
30	octobre,	au	siège	de	la	 ligue	à	la	MDH,	réunion	d’évaluation	
de l’arbitrage en Territoire francilien avec la DNA et les principaux 
acteurs	de	l’arbitrage	en	Île-de-France,	avec	au	programme	:
1)	point	sur	le	plan	de	certification	par	le	territoire	des	anima-

teurs-accompagnateurs EA
2) échéancier de mise en place de la réforme arbitrage, niveau 

de CMCD à respecter
3)	pacte	de	développement,	perspectives	du	secteur	arbitrage	

pour 2019
4) débat sur le projet de groupe de juges arbitres indépendants 

au sein des territoires
5)	point	 d’étape	 sur	 le	 fonctionnement	 de	 la	 CTA	 :	 avancées,	

freins,	blocages,	perspectives	d’avenir…
6)	projet	officiels	de	tables	neutres
7)	questions	diverses

Devraient	participer	 (liste	non	exhaustive)	 :	 Jean-Philippe	Men-
nesson, Marie-José Gaudefroy, Daniel Deherme, Philippe Pudel-
ko,	 Rafik	 Heddid,	 Sébastien	 Devay,	 Djamel	 Ouahbrache,	 Firmin	
Fazeuilh, Georges Potard…

FORMATION
• Le succès de la formation organisée par la ligue en marge du 

Tiby, dans le Val-d’Oise par les équipes de Daniel Deherme 
dès le jeudi 25 octobre, ne se dément pas, puisqu’on vient de 
dépasser les 80 inscrits à ce grand rendez-vous pour le ren-
forcement des compétences des techniciens franciliens et de 
quelques recrues de province.

•	 Une	réunion	de	travail	ITF	sur	la	mise	en	œuvre	de	la	nouvelle	
architecture	 des	 formations,	 est	 proposée	 pour	 le	mardi	 13	
novembre	MDH	aux	coordinateurs	des	différents	chantiers.

EURO 2018 – ÉVÈNEMENTS PÉRIPHÉRIQUES
Premier grand rendez-vous autour des actions périphériques à 
l’Euro féminin de handball de décembre prochain, organisées 
en terre francilienne, avec le rendez-vous DEMOS de mercredi 
24 octobre, à Arcueil avec le « mariage » entre la musique (la 
grande)	et	le	handball	:	échanges	musicaux	le	matin,	tournoi	de	
hand l’après-midi. Organisé par les équipes de notre vice-prési-
dente, Nathalie Lassalle. 

DEMOS et la ligue Île-de-France s’associent à travers les clubs 
d’Arcueil, du Kremlin-Bicêtre, de Cachan et le dispositif Éduc hand 
pour	contribuer	à	:

compte-rendu de réunion 
du bureau directeur

réunion du 22 octobre 2018
au siège de la ligue Île-de-France (Créteil)
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– l’éducation des jeunes par la rencontre de la musique et du 
sport

– l’éveil culturel musical des jeunes handballeurs
Mise en place de rencontres entre les musiciens et les handbal-
leurs. Public mixte - Echange et partage pédagogique entre les 
deux organisations. 
Prochaines	séances	prévues	:

–	 7	novembre	:	Défi	4000	Paris	92
–	12	décembre	:	répétition	
–	 16	décembre	:	concert	

COMMISSION TECHNIQUE 
Extrait des travaux de la réunion de la filière masculine du ven-
dredi 19 octobre

1. Sélections IDF masculines 
Deux équipes sont engagés en championnat de France inter li-
gues qui se dérouleront à St-Dié-des-Vosges du 6 mai au 10 mai. 
Pour l’encadrement de ces équipes, Bruno Potard, qui a intégré le 
groupe de détection fédérale, ne peut plus être en charge d’une 
équipe	pendant	la	compétition.	Il	sera	néanmoins	présent	pour	
le suivi des athlètes et pour l’accompagnement des cadres des 
sélections pendant les 4 stages de préparation. Les cadres rete-
nus	pour	l’olympiade	sont,	pour	rappel	:	

– Antoine Ferrandier & Alexandre Go groupe structure => site 
d’accession. 

– Guillaume Bonnet, Cyril Hayrapian & Thierry Perreux groupe 
territorial. 

– Abdel Felouki est responsable du scoutisme pour les joueurs 
à suivre signalés par les CTF afin de faire un retour normé 
aux cadres. 

2. Inter-comités
Le premier tour se déroulera dans le cadre du tournoi Pierre-Tiby 
à Eaubonne et à St-Gratien le 25 et 26 octobre. 
Autres	journées	:	J2	–	8-9	décembre	et	J3	–	26-27	janvier.	Pour	la	
journée 4 (9-10 mars), comme la saison dernière, nous faisons un 
appel à candidature pour cette phase finale qualificative pour le 
championnat	de	France	Inter	comités	et	le	Challenge.
Parallèlement à cette compétition le GDT (groupe de détection 
territorial) effectuera son travail d’évaluation et de détection 
de l’année 2005 sous la responsabilité de Bruno Potard avec les 
cadres	de	ligue	et	d’Abdel	Felouki.	Il	consultera	les	CTF	des	comi-
tés pour proposer à l’issue de cette première journée une liste 
de joueurs détectés pour le niveau régional et proposer pour une 
entrée en fin de la saison sportive pour le site d’accession (14 
places max) 

3. Accompagnements des comités 
Dans un souci de préciser nos indices de détection, nous propo-
sons d’expertiser par une batterie de tests chaque comité afin de 
nous donner des orientations factuelles pour définir les parcours 
de chacun des athlètes en objectivant le mieux possible les choix. 

4. FCP des cadres des sélections de comités 
Dans le cadre de l’accompagnement des sélections, la ligue 
IDF	proposera	un	moment	de	 formation,	 sur	 le	managérat	des	
équipes	de	 jeunes	 sur	 le	 thème	suivant	 :	 la	 relation	Entraineur	
– Coach / entrainés dans la phase d’adolescence. Nous propose-
rons	plusieurs	dates	si	possibles	avant	les	tours	nationaux	des	IC,	
avec le concours de Makis Chamalidis. 

5. Le scoutisme 
Abdel Felouki sera en charge, en relation, avec Pascal Person de 
couvrir les propositions.

Depuis	le	début	de	saison,	nous	avons	déjà	mis	en	œuvre	cette	
activité

COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 
Sous l’impulsion de Jean Michel Germain, président de la com-
mission technique, et de Christian Pastor président de la COC, 
les techniciens des comités et de la ligue et les membres de la 
COC se sont accordés à mutualiser leurs analyses et leurs compé-
tences pour ouvrir le dossier du futur Championnat de France des 
moins de 18 ans masculins et les déclinaisons territoriales pour 
les autres niveaux de jeu des autres catégories. 
Des	échanges	ont	été	engagés	autour	de	la	mise	en	œuvre	pos-
sible d’un championnat moins de 18 ans régional et de l’évolution 
des compétitions moins de 15 à moins de 13 ans régionales. 

Projet de réforme du championnat de France moins de 18 ans 
masc.

Après avoir débattu, des différentes problématiques relatives à 
cette	 réforme	 nationale.	 Il	 nous	 a	 fallu	 poser	 des	 perspectives	
de construction pour le schéma propre à l’Île-de-France (sous 
réserve d’un vote en AG fédérale pour la validation de ce projet).
Il	est	apparu	important,	aux	membres	de	la	commission,	de	propo-
ser que chaque comité puisse être représenté à ce niveau de jeu 
pour la filière masculine (PPF) par un représentant au minimum. 
Une désertification d’un de nos départements de notre territoire 
donnerait un mauvais signe pour le continuum de la filière de dé-
tection voire de performance. Dans l’ébauche du projet national 
dont nous avons connaissance, nous aurions 10 représentants au 
maximum sur les 64 clubs qui seraient retenus au niveau national.
Les échanges entre les acteurs vont continuer sur ce domaine, 
notamment	avec	 les	présidents	de	comités.	 Il	est	donc	trop	tôt	
pour en dire davantage, d’autant que Christian Pastor est invité 
à une très prochaine réunion nationale sur ce thème où le projet 
fédéral « in Progress » sera présenté de façon plus complète.

Note du BD ligue à ce sujet : le Bureau directeur note que, dans 
ce projet qui consiste à resserrer l’élite en diminuant le nombre 
de clubs appelés à participer à la compétition, deux logiques s’af-
frontent	 :	celle	de	 la	Direction	technique	soucieuse,	 justement,	
d’en faire un outil « qualifiant », et celle de nos clubs, nombreux 
aspirant à participer à ce niveau national.

NOUVELLES RH 
Le processus relatif au déroulement du projet de protocole d’ac-
cord pré-électoral pour les élections du CSE de la ligue (ex délé-
gués du personnel) prend forme. Monique Ansquer reçoit, ce 
mardi 23 octobre à la MDH, les organisations syndicales.

La réunion se termine sur une pensée pour notre SG, absent pour 
raison médicale.
La séance s’achève à 21h30.

 Georges Potard
 Président

Rappel : tous les compte-rendus de réunion du bureau directeur ou du 
conseil d'administration de la ligue sont disponibles sur notre site inter-
net : http://handball-idf.com/index.php/la-ligue/cr-de-reunions
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Présents : Jocelyne Brodin (COC 92), Maryse Brunet-Engramer 
(COC	IDF),	Stéphane	Casaert	(COC	95),	Franck	Dezeure	(COC	77),	
Frédéric	Jury	(COC	IDF	et	CTF	91),	Emmanuelle	Klein	(CTF	92),	
Guy	Le	Noach	(COC	75),	Christian	Pastor	(président	COC	IDF),	
Dominique	Renaud	(COC	77),	Audrey	Schonn	(COC	78),	Nicolas	
Zajac	(COC	IDF)

Absent et/ou excusé : Richard	Uzan	 (COC	 IDF),	Patrice	Bossard	
(COC	IDF	&	77),	Christian	Zakarian	(COC	IDF),	Frédéric	Badin	(COC	
IDF),	représentant	COC	94,	représentant	COC	93La	séance	débute	
à 18h00. 

Ouverture de la séance à 19h00

CHAMPIONNATS JEUNES
La	commission	sportive	IDF	a	présenté	les	poules	de	champion-
nats jeunes en précisant que l’aspect géographique des poules 
devenaient compliqué et que les membres de la COC ont préféré 
répartir	les	clubs	d’un	même	département	dans	les	poules	tout	en	
respectant les classements des délayages.
Certains comités ont émis le souhait de ne plus jouer la dernière 
journée de délayage le week-end des vacances de la Toussaint. 
La	COC	a	 répondu	que	 son	 calendrier	 avait	 été	modifié	 suite	 à	
une	demande	de	 l’ETR	mais	qu’elle	étudiera	 la	question	 si	 cela	
est	 possible.	 La	 commission	 sportive	 a	 rappelé	 que	 si	 tous	 les	
barrages départementaux étaient faits en juin, la COC pourrait se 
permettre	de	démarrer	ses	phases	de	qualification	plus	tôt.
Après	plusieurs	échanges	 les	championnats	 jeunes	moins	de	17	
masculins, moins de 15 masculins, moins de 18 féminins, moins 
de 15 féminins et les challenge moins 13 féminins et masculins 
ont été validé à l’unanimité.

TOURNOI HAND À 4 MOINS DE 11 ANS FÉMININS DU DI-
MANCHE 09/12/18 :
À	la	demande	du	bureau	directeur	de	la	ligue	IDF,	Christian	Pas-
tor a demandé aux membres présents la possibilité d’augmenter 
le nombre d’équipes sur ce tournoi car ayant deux terrains à la 
Maison du Handball, le nombre de 16 équipes n’étaient pas assez 
importants (en ajoutant qu’il fallait promouvoir le handball fémi-
nin).
Dans le cas où les comités ne pourraient fournir assez de licen-
ciées féminines, le bureau directeur souhaitaient que des licen-
ciés	masculins	soient	ajoutés.	Cette	dernière	motion	a	été	rejeté	
par tous les membres présents de la plénière.
De ce fait, il a été décidé d’organiser un tournoi à 36 équipes 
contenant maximum 6 joueuses féminines (les comités seront 
libres de mélanger les joueuses de chaque club si ils le souhaitent. 
Soit	:

–	 4	équipes	pour	les	comités	75,	91,	92,	93.	
–	 5	équipes	pour	les	comités	77,	78,	94,	95.

De plus, il est demandé à chaque comité de se déplacer avec deux 
paires de JA, féminines de préférences (pouvant être seulement 
JA Club si besoin).

Le	déroulement	du	tournoi	reste	à	définir	mais	il	aura	lieu	sur	2	x	
3 terrains de hand à 4, soit 6 terrains au total. 
La COC demande que la liste des joueuses lui soit fournie avant le 
23 novembre 2018.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL MOINS 18 ANS MASCULINS 
Depuis plusieurs saisons, à la demande de certains clubs et de 
certains techniciens, la COC envisage de proposer, dès la saison 
2019-2020,	de	passer	d’une	catégorie	moins	de	17	ans	à	moins	
de	18	ans	mascu	lins.	Compte	tenu	des	championnats	nationaux	
moins	de	18	ans	masculins,	la	qualification	actuelle	par	les	moins	
de	17	ans	n’est	plus	viables.	Il	parait	pertinent	d’étudier	la	mise	
en	œuvre	d’un	championnat	régional	moins	de	18	masculins	au	
même	titre	que	les	féminines.	La	formule	ne	serait	pas	modifiée,	
puisqu’il	s’agirait	juste	de	modifier	la	catégorie	passant	de	moins	
de	17	ans	à	moins	de	18	ans.

INFORMATION CHAMPIONNAT NATIONAL MOINS DE 18 ANS 
MASCULINS 2020-2021
La COC a informé les membres qu’une réunion de travail avec les 
techniciens départementaux et régionaux avaient eu lieu le ven-
dredi	19	octobre	à	Eaubonne	pour	préparer	le	mode	de	qualifica-
tion	de	nos	équipes	franciliennes	pour	le	niveau	national.
Concernant	le	projet	de	la	COC	nationale	de	faire	évoluer	la	com-
pétition	moins	de	18	ans,	rien	n’est	fait	à	ce		jour.	Des	discussions	
nourries ont lieu entre les acteurs, avec quelquefois de forts dé-
saccords	sur	les	intentions	de	diminuer	le	nombre	de	clubs	admis.	
Le	 territoire	 francilien	 s’inscrit	 en	 pôle	 position	 sur	 ce	 dernier	
sujet.

PROPOSITION D’UNE NOUVELLE FORMULE POUR LES CHAM-
PIONNATS SÉNIORS POUR 2020-2021 EN RÉGION
La COC a présenté une nouvelle formule de championnats séniors 
à	partir	de	2020-2021	pour	supprimer	les	matches	de	classement	
qui	ont	lieu	en	fin	d’année	car	beaucoup	de	clubs	se	retrouvent	
sans	objectif	de	résultats	dès	le	mois	de	mars	de	chaque	saison.
Les membres présents ont été dans l’ensemble convaincus par 
cette	proposition	mais	se	laissent	un	temps	de	réflexion,	donc	la	
COC enverra dans les prochains jours un sondage doodle pour 
avis.	Si	cette	proposition	est	envisageable,	la	COC	présentera	à	la	
prochaine	plénière	un	projet	complet	de	cette	nouvelle	formule.	

QUESTIONS DIVERSES
Aucune	autre	question.

Fermeture de la séance à 21h30

Christian Pastor, 
président de la commission

organisation des compétitions
Compte-rendu de la 

réunion plénière 
de la commission 

territoriale
du 23 octobre 2018
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BILAN DU STAGE 
MASCULIN 2004
29/10 au 1/11/2018

Groupe qui travaille, très 
concentré et concerné.
Vie de groupe agréable. Les joueurs ont été à l’écoute durant les 
séances, ce qui leur a permis de progresser sur les 4 jours.
Le	groupe	structure	a	rencontré	par	2	fois	la	sélection	de	la	Ligue	
de	Normandie	(victoires	+7	et	+11)	et	le	groupe	territorial	a	été	
opposé	aux	moins	de	17	ans	du	St-Marcel-Vernon HB (victoires 
+4 et +9).

Contenus abordés
Gardiens de But : 
–	Coordination	et	dissociation
– Placement ballon / centre du but
– Poussée latérale sur parades au loin

Défense/montée de balle :
– Maitrise des fondamentaux autour du duel défensifs
– Mise en place d’une défense homme à homme étagée (5-1)
– Alignements-changements
–	Communication
–	Capacité	/	intention	de	couper	le	jeu	entre	les	lignes	offen-

sives
–	Projection	vers	l’avant	et	changement	de	statut

Attaque
– Placement de l’appui fort vers le but pour être dangereux
– Posture et armé individualisés
–	Enchainement	de	plusieurs	actions	(et	ballons)	dans	les	pré-
parations	aux	tirs

Mental / cognitif
– Recherche de performance en match
–	Projection	vers	l’action	suivante
–	Réflexion	sur	les	points	forts	et	points	faibles	du	groupe
– Volonté de faire avec les autres

BILAN DU STAGE FÉMININ 2003-2004
1-3/11/2018

1er	stage	ligue	de	la	génération	2003-2004	rassemblant	les	filles	des	
sites d'accession de Châtenay et de Fontainebleau (pour le groupe 
structure)	et	les	joueuses	du	territoire	pour	le	groupe	détection.

Objectifs du stage
Le	travail	est	axé	sur	la	perception	et	les	analyses	du	rapport	de	
force	qui	induisent	les	intentions	et	les	comportements	offensifs	
et défensifs.
• groupe structure

– évaluer les joueuses sur la 0-6 zone et la triple menace.
–	établir	une	projection	d’un	7	majeur.	
–	 Établir	les	déficits	au	poste.
–	 Thématiques	 abordées	 en	 théorie	 (tableau	 noir	 +	 vidéo)	 et	
pratique	:
>	 la	relation	passeur-réceptionneur
>	 fondamentaux	d’attaque	:	triple	menace	/	attaque	de	balle	

/ écartement / étagement  

>	 le	dispositif	0-6	en	système	zone
>	en	attaque	placée	:	yougo	+	rentrée	base	arrière	

• groupe détection
–	évaluer	/	détecter	des	joueuses	et	capacité	de	transformation	

en rééquilibrant le rapport de force.
–	Thématiques	abordées	en	théorie	et	pratique	:

>	 la	relation	passeur-réceptionneur
> triple menace   
>	 systèmes	fille-à-fille	et	zone	sur	dispositif	1-5	et	0-6
>	 fondamentaux	d’attaque	des	2	dispositifs	et	systèmes

Évaluation sportive

• groupe structure
–	 Des	 joueuses	 en	 difficulté	 sur	 la	 relation	 passeur-réception-

neur	/	sur	la	triple	menace	/	sur	le	duel	tireur	/	GB
–	 Sur	la	0-6	zone	:	P3	ont	compris	rôle	sortir	neutraliser	ou	cou-

vrir (PVT + entraide) et les P2 rôle couvrir (PVT + entraide) sauf 
à	l’opposé	du	PVT	(duel	à	gérer).	Difficulté	des	P3	à	analyser	
quand	 sortir	 ?	 Difficulté	 des	 P2	 à	 provoquer	 dans	 l’espace	
1-2.	P1	rôle	1/2	position	(profondeur	et	entraide	juste	en	re-
cherche).

• groupe détection
Sur	la	relation	P-R,	certaines	joueuses	sont	en	grosses	difficultés	
motrices sur la passe.
Des	joueuses	ont	été	repositionnées	au	poste	de	PVT.	A	travailler	
en club
Un	seul	grand	gabarit	à	1,80	m.	Pas	d’ARG	ni	d'ARD	profilée	iden-
tifiée.	Manque	de	GB	de	grand	gabarit

Bilan et perspectives prochain stage février 2019

• groupe structure
–	Manque	GB	athlétique	et	grande	(1,80	m)	+	ARD	avec	des	qua-

lités P-R et duel T/GB + ARG grande (1,80 m)
–	Poursuivre	 le	 travail	 :	 relation	 passeur-réceptionneur	 (passe	
à	effectuer	au	non	porteur	de	balle	en	course	avant)	+	fonda-
mentaux	d’attaque	(attaque	de	balle,	écartement/étagement,	
intention	de	marquer)	+	repli	défensif	entre	6m	et	9m	(anticipa-
tion)	+	projection	vers	l’avant	(anticipation)	+	intentions	défen-
sives 0-6 zone.

–	Évaluer	1-5	fille-à-fille
• groupe détection
Ce stage s’est bien déroulé avec un groupe hétérogène tant sur 
les	savoirs-faires	individuels	que	sur	l’investissement.
Aucune blessure sévère à déclarer.
Nous notons une seule « grande » joueuse qui est en manque 
d’explosivité.
Quelques joueuses avec des qualités physiques mais avec une 
morphologie	de	joueuse	de	base	avant	(1,65	m	–	1,70	m)	.
La	demie	 journée	détection	externe	a	présenté	10	 joueuses	de	
plus	170,	notamment	2	gauchères.
Nous recherchons des bases arrières et pivot de grandes tailles 
explosives ainsi que le poste de GB .

stages régionaux
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INSTITUT TERRITORI�L DE FORM�TION
1 rue Daniel-Costantini • CS 90047 • 94046 Créteil cedex
01 56 70 74 77

FORMATION D’ANIMATEUR D’ÉCOLE D’ARBITRAGE

Service de formation Encadrer l’arbitrage
Code EA2
Intitulé Animateur d’école d’arbitrage
Objectif(s) / développement HB Devenir animateur d’école d’arbitrage
Public visé Entraineurs, bénévoles, dirigeants des clubs nationaux (et pré-nationaux en voie d’accession)

Pré-requis • Être licencié à la FFHandball
• Être âgé au minimum de 18 ans

Compétences visées

• Préparer et organiser son action d’animation dans le cadre du projet associatif du club 
en faisant référence aux contenus fédéraux.

•	 Motiver	et	fidéliser	les	personnes	intéressées	au	sein	du	club.
• Mettre en œuvre et animer des séquences d’arbitrage adaptées aux différents publics.
• Conseiller, évaluer et orienter les arbitres dans leur continuum de formation.
• Mobiliser et développer ses connaissances handball dans le champ de l’arbitrage.

Contenus de la formation
Apports théoriques, apports réglementaires, débats et échanges autour du métier et de 
l’activité, supports vidéo, mise en pratique en structure, retour d’expérience après le temps 
d’alternance

Moyens & méthodes pédagogiques

En alternance : 
• blocs de formations en présentiel (20 heures)
• un bloc de formation à distance (en structure) : diagnostic et tutorat d’AJAJ = 20 heures
• un bloc d’évaluation = 2 heures

Évaluation / certification

• S’assurer que l’animateur ait les connaissances nécessaires en termes de code d’arbi-
trage, de règles aménagées et de gestion de FdMe

• Produire le projet d’école d’arbitrage de son club
• Animer une séquence de formation au sein de sa structure

Responsables Daniel Deherme	(CTS)	&	Rafik	Heddid (CTF)
Coordonateur Daniel Deherme	(CTS)	&	Rafik	Heddid (CTF)

Formateurs
Frédéric Jury & Séverine Bouhours
Mohamed Mokrani	&	Rafik	Heddid
Farid Gherram & Bruno Boucherikha

Organisme de formation ITFE ligue Île-de-France de handball

Volume horaire
• Présentiel (en centre) : 20 heures
• Distanciel (en structure) : 20 heures
• Évaluation : 2 h

Dates & lieux

►	3	sites	:	
–	site	Sud-Est	:	Alfortville	(présentiel	:	15-16	décembre	2018	&	2-3	février	2019)
–	site	Nord-Est	:	Blanc-Mesnil	(présentiel	:	8-9	décembre	2018	&	2-3	février	2019)
–	site	Ouest	:	Conflans	(15	décembre)	+	Brétigny	(12	janvier)	+	Chaville	(16	février)

►	Évaluation	:	du	11	mars	au	14	avril	2019
Effectif(s) 3	x	16	apprenants
Frais pédagogiques 160 €

pour	valider	l’inscription,	chèque	à	envoyer	à	la	ligue	Île-de-France	de	handball	(1	rue	
Daniel-Costantini	–	CS	90047	–	94043	Créteil	cedex)

Inscription Date limite : 16 novembre 2018
Google form : https://goo.gl/forms/TeyfaowBWE1y5c1C2

Renseignements Administratif	:	Myriam	Bertolotti  : m.bertolotti@handball-idf.com
Pédagogique	:	Rafik	Heddid : r.heddid@handball-idf.com
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FORMATION D’ACCOMPAGNATEUR DE JUGE-ARBITRE JEUNE

Service de formation Encadrer l’arbitrage
Code EA3
Intitulé Accompagnateur de JAJ
Objectif(s) / développement HB Devenir accompagnateur de juge-arbitre jeune
Public visé Entraineurs, bénévoles, dirigeants des clubs nationaux (et pré-nationaux en voie d’accession)

Pré-requis • Être licencié à la FFHandball
• Être âgé au minimum de 18 ans

Compétences visées

• Fidéliser l’arbitre débutant en le motivant et le conseillant
• Assister l’arbitre débutant au niveau des exigences règlementaires et administratives de 

la compétition
• Situer son action dans le cadre de l’école d’arbitrage
• Soutenir l’arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement de la compétition et 

en étant garant des valeurs du handball

Contenus de la formation
Apports théoriques, apports réglementaires, débats et échanges autour du métier et de 
l’activité, supports vidéo, mise en pratique en structure, retour d’expérience après le temps 
d’alternance

Moyens & méthodes pédagogiques

En alternance : 
•	 Deux	blocs	de	formation	présentiel	(en	centre	de	formation)	:	4	heures	x	2
• Deux blocs de formation à distance (en structure) : 5 suivis
• un bloc d’évaluation = 2 heures

Évaluation / certification

• S’assurer que l’animateur ait les connaissances nécessaires en termes de code d’arbi-
trage, de règles aménagées et de gestion de FdMe

•	 Produire	un	bilan	de	synthèse	des	5	suivis	des	JAJ	contenant	les	difficultés	rencontrées	
& la remédiation mise en place

• Produire un avis circonstancié de l’animateur d’école d’arbitrage
Responsables Daniel Deherme	(CTS)	&	Rafik	Heddid (CTF)
Coordonateur Daniel Deherme	(CTS)	&	Rafik	Heddid (CTF)

Formateurs Séverine Bouhours, Djamel Ouahbrache,		Rafik	Heddid,	Thomas	Sainte-Thérèse, 
Frédéric Jury

Organisme de formation ITFE ligue Île-de-France de handball

Volume horaire
• Présentiel (en centre) : 8 heures
•	 Distanciel	(en	structure)	:	4	heures
• Évaluation : 2 heures

Dates & lieux

►	5	sites	:	
–	Bondy	(présentiel	:	samedi	15	décembre	2018	&	samedi	16	mars	2019)
–	Chaville	(présentiel	:	15	décembre	2019	&	16	mars	2019)
–	Brétigny	(présentiel	:	8	décembre	2019	&	16	mars	2019)
–	Conflans	(présentiel	:	8	décembre	2018	&	16	mars	2019)
–	Saint-Maur	(présentiel	:	5	janvier	2019	&	16	mars	2019)

►	Évaluation	:	samedi	13	avril	2019
Effectif(s) 5 x 12 à 15 apprenants
Frais pédagogiques 50 €

pour	valider	l’inscription,	chèque	à	envoyer	à	la	ligue	Île-de-France	de	handball	(1	rue	
Daniel-Costantini	–	CS	90047	–	94043	Créteil	cedex)

Inscription Date limite : 16 novembre 2018
Google form : https://goo.gl/forms/n16hbATJ5ZBJcbrp1

Renseignements Administratif	:	Myriam	Bertolotti  : m.bertolotti@handball-idf.com
Pédagogique	:	Rafik	Heddid : r.heddid@handball-idf.com



Suivez l'EHF EURO 2018 : www.ehf-euro.com / #Handballissime / #ehfeuro2018

– ACHETEZ VOS PACKS SUR –
ehf-euro.com

Billetterie grand public
billetterie@EHFEUR02018.fr

Billetterie groupes
billetterie.groupes@EHFEUR02018.fr

0 892 72 82 00
du lundi au samedi de l0h à 19h : 0,50€ TTC / min

#Handballissime
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LISTE DES GYMNASES DU TERRITOIRE 
INTERDISANT L'USAGE DE LA COLLE

Paris (75)
• Paris 18e => gymnase Poissonniers

Seine-et-Marne (77)
• Avon => tous les gymnases de la ville
• Bagneaux-sur-Loing => gymnase municipal
• Brie-Comte-Robert => gymnase Georges-Brassens
• Cesson => gymnase Sonia-Delaunay
•	 Cesson	=>	gymnase	Colette-Besson
• Combs-la-Ville => gymnase Salvador-Allendé, gymnase Paloisel,

	 gymnase	Cartier
• Coulommiers => tous les gymnase de la ville
• Dammarie-les-Lys => tous les gymnase de la ville
• Le Chatelet-en-Brie => gymnase Foucher
• Le Mée => gymnase Rousselle & gymnase Caulaincourt
• Lieusaint => gymnase Richard-Dacoury
• Marolles => gymnase Gravelins
• Melun => tous les gymnase de la ville
• Montévrain => gymnase de Montévrain
•	 Moissy-Cramayel	=>	gymnase	Jatteau
• Savigny-le-Temple => complexe Jean-Bouin
• Vert Saint-Denis => gymnase Jean-Vilar

Yvelines (78)
• Carrières-sur-Seine => gymnase des Pierres-Vives
• Le Perray-en-Yvelines => gymnase municipal
• Les Clayes-sous-Bois => tous les gymnases de la ville (tolérance pour
	 	 les	compétitions	des	catégories	moins	de	17
  ans et plus de 16 ans, sauf dans le gymnase
  Guimier) 
• Limay => tous les gymnases de la ville
•	 Maisons-Laffitte	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville
• Rambouillet => gymnase de la Louvière
• Saint-Germain-en-Laye => tous les gymnases de la ville
•	 Trappes	=>	gymnase	Youri-Gagarine	(sauf	en	compétition)	&
  gymnase Broustal
• Vélizy-Villacoublay => tous les gymnases de la ville
• Vernouillet => gymnase Dieuleveut
• Versailles => gymnase Montbauron 1
• Voisins-le-Bretonneux => gymnase des Pyramides

Essonne (91)
• Boussy-Saint-Antoine => COSEC (à compter du 1er octobre 2019)
• Crosnes => gymnase La Palestre
•	 Épinay-sous-Sénart	=>	complexe	sportif
• Marcoussis => tous les gymnases de la ville
•	 Mennecy	=>	gymnase	René-Guitton
• Quincy-sous-Sénart => salle Georges-Pompidou
•	 Vert-le-Petit	=>	gymnase	Roger-Bambuck
•	 Villebon-sur-Yvette	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville

Hauts-de-Seine (92)
• Bagneux => gymnase Henri-Wallon (sauf plus de 16 ans) &
  gymnase Janine-Jambu
• Rueil-Malmaison => tous les gymnases de la ville (sauf pour les ren-
contres	de	niveau	national)

Seine-Saint-Denis (93)
• Bobigny => tous les gymnases de la ville
• Bondy => gymnase Gérard-Aïache
•	 Le	Raincy	=>	centre	municipal	sportif
• Romainville => gymnase Jean-Guimier

Val-de-Marne (94)
• Arcueil => tous les gymnases de la ville

• Bry-sur-Marne => tous les gymnases de la ville
• Champigny-sur-Marne => gymnase Auguste-Delaune
• Chevilly-Larue => tous les gymnases de la ville
• Créteil => tous les gymnases de la ville (sauf pour les rencontres de
	 	 niveau	national)
•	 La	Queue-en-Brie	=>	gymnase	Pierre-de-Coubertin	(sauf	en	compétition)
• Le Perreux-sur-Marne => tous les gymnases de la ville
• Valenton => gymnase Gérard-Roussel

Val-d'Oise (95)
• Auvers-sur-Oise => gymnase Daubigny
• Bessancourt => gymnase des Marboulous et gymnase Maubuisson
• Écouen => gymnase Jean-Bullant
• Ézanville => complexe de la Prairie
• Frépillon => gymnase municipal
• Magny-en-Vexin => gymnase Jean-Zay
• Méry-sur-Oise => gymnase municipal
• Mériel => gymnase André-Leducq (sauf les week-ends)
• Montmagny => tous les gymnases de la ville
• Taverny => COSOM André-Messager

• USAGE DE LA RÉSINE (article 88.2 des règlements généraux de 
la FFHandball)

88.2 Usage des colles et résines
88.2.1 Principe général
Les	clubs	doivent	se	conformer	aux	décisions	relatives	à	l’usage	des	
colles	et	résines	prises	par	les	propriétaires	des	équipements	sportifs	
qu’ils	utilisent.
Précisément, la FFHB, les ligues régionales et les comités départe-
mentaux	veillent	au	respect	de	ces	décisions	dans	les	conditions	défi-
nies aux 2) et 3) ci-après.
88.2.3 Interdiction de toutes colles et résines
Lorsque le propriétaire d'une salle interdit l'usage de toutes colles et 
résines	:

– le club recevant doit en informer le club visiteur sur la conclusion 
de match,

–	 les	deux	équipes	doivent	jouer	sans	utiliser	de	colle	ou	de	résine.
Si	l’une	des	deux	équipes	utilise	néanmoins	une	colle	ou	une	résine	
quelconque,	 les	 juges-arbitres	 devront	 alors	 le	 mentionner	 sur	 la	
feuille	de	match	et	l’équipe	fautive	sera	alors	déclarée	perdante	par	
forfait	par	la	commission	sportive	compétente.
Si	 le	club	recevant	n’a	pas	 informé	de	club	visiteur	de	 l’interdiction	
en	le	mentionnant	sur	la	conclusion	de	match	(initiale	ou	après	mise	
à jour), le club visiteur doit le faire signaler par les juges-arbitres sur 
la feuille de match, et l’équipe du club recevant sera alors déclarée 
perdante	par	forfait	par	la	commission	sportive	compétente.
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