ASSEMBLeE GeNeRALE DU 17 JUIN 2017
RAPPORT DU
SECTEUR DeVELOPPEMENT / ÉVÊNEMENTIEL
Dans la continuité des saisons précédentes, notre équipe territoriale « développement évènementiel » suit et
anime de nombreux chantiers autour du développement. Elle pilote ou accompagne les évènements, en
mobilisant, au total (participants et public inclus), plus de 15 000 personnes autour du handball. Cette saison
2016 2017 fut exceptionnelle avec les actions périphériques franciliennes autour du Mondial 2017. Nous
fourbissons nos armes pour le prochain EURO féminin 2018. Cette carte de visite exceptionnelle nous permet
de prouver notre dynamisme, en termes d’appui à notre développement.
Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive de nos interventions et un focus sur les animations
périphériques autour du Mondial 2017.
Avec les présidents G. Potard et J.L. Kimmoun l’équipe territoriale, animée par D. Verdon, se composait de
très nombreux bénévoles - qu’on ne peut citer tous ici, mais qui sont chaleureusement remerciés pour leur
engagement – et des salariés : Béatrice COSNARD – David RUCH – Marina COLMET – Nicolas

HACHETTE, AVEC NOS STAGIAIRES Emma BREAVOINE – Germain BARGEAULT et Alexis
VACHER.

MINISTÈRE
DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
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1 L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES CLUBS
Notre volonté est de promouvoir la discipline auprès de nouveaux publics et de la conforter auprès des
scolaires. Ce travail se traduit par l’acquisition et la distribution, sur analyse des projets pédagogiques
présentés par les clubs concernés, d’outils pédagogiques destinés notamment aux écoles de handball des
clubs de la ligue. Matériels pédagogiques (kits « premiers pas » – kits « mini hand » – paires de buts de
sandball) ; Une quarantaine de structures ont bénéficié de dotation en matériel (financés avec le soutien actif
de notre partenaire institutionnel, le Conseil Régional d’Île-de-France).

2 LES ACTIONS '( PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION PREMIERS DE CORDÉE
Il s’agit de développer un partenariat avec une association qui accompagne les enfants en situation de
handicap et hospitalisés.
•
•
•
•
•

Actions localisées au sein des hôpitaux de Paris.
Convention nationale signée entre l’association et la FFHDQGEDOO
Des interventions ont lieu dans les grands hôpitaux de Paris
La semaine du sport à l’hôpital
La journée Évasion au Stade de France

Cette action est menée de concert avec le secteur développement de la Fédération, dans le cadre d’une
convention de partenariat triennale (2014-2017) ±donc en cours de renouvellement ± entre l’association 1er
de cordée, la FFHDQGEDOO et la Oigue.

3 LES eCOLES DE HANDBALL ± CLUBS LABELLISeS
Pour mémoire

4 LE HAND ADAPTÉ & HAND FAUTEUIL : ACTIONS EN FAVEUR DU HANDICAP /
JOURNÉES TERRITORIALES HAND’(1SEMBLE
La ligue et ses comités départementaux (associés aux comités du sport adapté) ont perpétué la mise en place
de journées communes de hand adapté permettant à des jeunes et moins jeunes de pratiquer notre discipline
au travers d’ateliers spécifiques et de matches.
•

•
•

Inscriptions, suivi, budget, accompagnement, organisation logistique des rencontres nationales du
handensemble organisé par la FFHB au KemlinBicrtre du 20 au 22 janvier 2017 des équipes de Montigny
en handfauteuil et fondation 6ergeDassault de CorbeilEssonnes en Hand Adapté. Accompagnement des
équipes IFE et de leur accompagnatrice stagiaire IFE. Accompagnement des joueurs au[ matchHs
handadapté et hand fauteuil puis au huitième de finales du Mondial 2017M à l’Accord Hôtels Aréna.
Formation »Handadapté » aux éducateurs des IME de la ville de Paris en collaboration avec Bruno Moulin
CTF75 et Nicolas Jacob de la ville de Paris.
Association « Premier de cordée » (handball dans les hôpitaux) : coordination des intervenants des ligues
en collaboration avec Idir Rabi ; préparation, animation, et bilan des soirées d’animations handball. Projet
en partenariat avec la FFHDQGEDOO.

La ligue met également à disposition des comités et des clubs les 24 fauteuils confiés par la FFHB, permettant
la découverte de la pratique. Ils sont notamment mobilisés dans le cadre des évènements territoriaux.
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5 LE SERVICE CIVIQUE
Depuis la mise en place du dispositif, une trentaine de jeunes sont déjà sous convention dans les clubs de la
ligue.
L'un de nos objectifs étant la féminisation du handball dans le cadre de l'euro 2018, nous privilégierons les
missions qui amélioreront la vie des clubs (parentalité, offre de pratique baby hand, handfit…). Un club sur 5
peut rentrer dans ce dispositif. La ligue accompagnera les clubs qui viseront ces missions. Moyens mobilisés
(RH, partenaires, autres…). Une personne ressource de la Oigue est dédiée au développement de ces
relations avec les clubs pour l'accompagnement, en amont de la signature du contrat afin de cadrer le projet,
pendant la vie du projet et, au final, pour évaluer la mission.

6 LE HANDFIT
Pilotage, promotion, préparation et mise en œuvre du développement de l’activité handfit sur la ligue,
réalisation diagnostic IDF, opérations d’actions de promotions : 13 animations Handfit auprès des CD75,
78 et 95 (effectifs : 80 personnes initiées) puis suivi et accompagnement des futurs animateurs handfit.
Participation Fomation coach handfit à Tours
Formation : collaboration avec D.Deherme, co-montage de la formation animateur handfit avec le
responsable de zone Jerome Maujean et en relation avec l’Institut Fédérale des Formation et de l’Emploi
(IFFE), la ligue Ìle-de-France met en œuvre une première formation « ANIMATEUR HANDFIT » (module
1) qui s’est déroulée les 9-11 juin 2017 à Puteaux.

7 LE BABYHAND
Diffusion des informations en collaboration avec le service développement fédéral. Participation à la matinée
technique organisée par le FRPLWp 91 le 25 mars 2017 : intervention de Géraldine Thomas ADS Fomité 91.

8 LA FeMINISATION
Participation au colloque féminisation FFHB du 19 et 20 novembre avec la vice-présidente de la Oigue
Dominique Palluau.
Travail en collaboration avec Dominique Palluau et Laurie Roudière, élues IDF autour du plan de féminisation.
Recrutement des personnes souhaitant rejoindre le groupe de travail.
Organisation de la réunion d’échange qui a eu lieu en amont du match de LFH (Issy-Paris Hand vs Brest
Bretagne HB qui a eu lieu au vélodrome de St-Quentin-en-Yvelines) le 25 mars 2017 qui a regroupé une
dizaine de participants.

9- LE 14E TOURNOI PIERRE-TIBY (29-31 OCTOBRE)

La Oigue soutient le Pierre-Tiby organisé par le CD95. Ce tournoi international jeunes,

en partenariat financier avec le Conseil 'pSDUWHPHQWDO du Val-d’Oise et la Région Île-de-France, a vu cette année
ODvictoire de la France. Les futures stars du handball se sont opposées sur 3 jours dans au CDFAS (Eaubonne).
1.500 spectateurs cumulés. FRANCE/ESPAGNE/POLOGNE/TUNISIE.
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10- LES FINALITeS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
(05 /10 JUIN 2017)

Pour la 9e année consécutive, la ligue PIFO accueille les handballeuses et handballeurs venus de toute la
France (métropole & outre-mer) pour s’affronter afin d’obtenir les titres masculins et féminins de champion de
France ultramarin & ceux de N1F, N2F, N2M, N3F & N3M.
Et comme l’année dernière, pendant une semaine, c’est la Halle Georges-Carpentier qui est le théâtre de la
compétition, avec SOXVGH3 000 spectateurs cumulés sur la semaine !

11 L’ÉTE SHOW EN /,*8(IDFHB 2016 (JUILLET ¬ AOÛT 2016)
Sandball sur les îles de loisirs régionales de St-Quentin-enYveline, de Cergy-Pontoise & Ge Torcy
5 jours par semaine de début juillet à fin août, organisation de
rencontres de Vandball sur la base de loisirs régionale de SaintQuentin-en-Yvelines pendant l’été pour les jeunes issus des
centres de loisirs et des maisons de quartier.
En association avec les comités départementaux de hand et de
volley du Val-d’Oise, le sandball a pris place sur la base régionale
de Cergy-Pontoise au rythme de 5 jours par semaine durant le
mois de juillet. Plus de 1000 participants ont pu s’essayer à cette
activité au travers d’ateliers et de tournois. Format identique à Torcy.

12 SPORT EN FILLES
25 octobre 2016 : Animation sur la base de loisirs de SaintQuentinenYvelines avec le Conseil Régional
Ìle-de-France et le FRPLWpGHV Yvelines. 100 filles ont participé.
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13 L’Opération

“SENTEZ-VOUS SORT”

14 LA JOURNÉE DU

SPORT SCOLAIRE le

15 LA JOURNÉE

“FAMILATHLON” le 25

avec le CROSIF - 17 18
StQuentinenYvelines.
mercredi 14 septembre au

septembre Tour Eiffel

16 LE TOURNOI JUST4LADIES.

17 LES ASSISTANCES DIVERSES AUX CLUBS
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septembre, Ile de Loisirs de

stade Paul Valéry.

BILAN DES OPeRATIONS
PeRIPHeRIQUES AUTOUR
DU MONDIAL 2017 EN
Ì/('()5$1&(
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LE MONDIAL POUR
QUI ?
Un Mondial pour la jeunesse (150 000 écoliersĞƚ͘ĐŽůůĠŐŝĞŶƐ͘ŵŽďŝůŝƐĠƐͿ
Un Mondial pour les clubs (250 clubs concernés et acteurs)
Un Mondial pour les Franciliennes et les͘&ƌĂŶĐŝůŝĞŶƐ͘
(120 000 spectateurs à Bercy, jauge à 8 000 par rencontre + 10 000
passages au club Île-de-France)
͘
Un Mondial des mixités
« 2017 C’EST MON MONDIAL »

LES ACTEURS)5$1&,/,(16

• Les deux ligues franciliennes, leurs 8 comités, leurs 250 clubs & les 70 000 licenciés IdF (+
leur entourage)
• La Région Île-de-France,
• DRJSCS Île-de-France,
• La direction des sports de la Ville de Paris,
• Le monde scolaire (UNSS USEP UGSEL) et universitaire (130 000 scolaires mobilisés),
• Le CROSIF,
• La direction du mondial,
• Les représentants du monde économique
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LES ENJEUX POUR NOS
OPÉRATIONS3e5,3+(5,48(6
Des enjeux opérationnels
• Favoriser le succès populaire de l’évènement en remplissant l’AccorHotelƐ͘ƌĞŶĂ
de Bercy pour les 15 matches de poule.
• Créer un véritable engouement en direction de la jeunesse notamment.
• Inventer un site pour permettre aux franciliennes et aux franciliens de se
regrouper afin d’assister aux phases finales du Mondial.
• Assurer la mise en œuvre d’actions mobilisatrices du maximum de franciliennes
et de franciliens autour des opérations de qualité.
• Animer des spectacles et des fêtes populaires.
• Communiquer sur les stratégies de développement des clubs et des institutions.

NOS OBJECTIFS
Objectifs politiques
• Mettre en valeur l’évènement international.
• Soutenir et accompagner la politique de développement de la discipline
Ouverture et héritage « horizon 2020 » = Faire du Mondial 2017 un accélérateur de
développement.
• Préfigurer par l’action la nouvelle organisation territoriale francilienne.

Axes stratégiques
• Un Mondial pour la jeunesse
• Un Mondial des mixités
• Un Mondial pour les Franciliennes et les Franciliens

Objectifs opérationnels
• Impliquer les clubs et les handballeurs du territoire, amateurs et professionnels
• Associer le monde scolaire et universitaire
• Associer les partenaires institutionnels du handball
• Associer le monde de l’entreprise
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Une action périphérique est une action
dont le développement est durable pour le
handball sur le territoire francilien
• Pérenniser les actions au bénéfice du handball sur le territoire francilien.
• Renforcer nos liens avec l’Éducation Nationale.
• Renforcer nos relations avec les institutions territoriales.
• Amorcer notre collaboration avec l’entreprise et développement du partenariat
clubs/entreprises
• Augmenter le nombre de licenciés en développant avec la Région Île-deFrance un programme de rénovation progressive des 250 gymnases attachés
au lycées franciliens.
• Augmenter le nombre de pratiquants en développant avec nos partenaires la
mise en œuvre du 4x4 particulièrement adapté aux zones urbaines du Grand
Paris.
• Augmenter la fréquentation du grand public auprès de nos clubs professionnels.

DEUX ENJEUX STRATEGIQUES
MAJEURS
• La préfiguration de la nouvelle organisation territoriale francilienne.
• Le soutien actif du handball francilien à la candidature de Paris aux JO 2024.
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MONDIAL 2017 eVÊNEMENTS
PERIPHeeRIQUES
DES AXES POLITIQUES
• Un Mondial pour la jeunesse
• Un Mondial de la mixité
DES AXES STRATeGIQUES
• Un Mondial partagé des clubs et du territoire
• Un Mondial associé au monde scolaire
DES AXES OPeRATIONNELS
• « Le Mondial du monde éducatif
• « Le Mondial des clubs »
• « Le Village du Mondial francilien »
Intérêt du projet :
- Faire découvrir le Kandball au grand public tout en les mobilisant autour du

Mondial.

Différentes organisations menées :
±
±
±
±
±
±
±
±

Opération « Trophée des CFA »,
Opération « UNSS »,
Opération « FFSU »,
Opération « tous prêts »
Opération Roadshow
Opération Mondial des moins de 13 ans garçons
Opérations des départements
Opérations des clubs«
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LE ROADSHOW ¬ SERRIS ET ¬ PARIS
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Le Roadshow est un évènement promotionnel du championnat du monde 2017.
Ses objectifs sont de diffuser partout en France l’esprit « Phénoménal Handball » en s’appuyant sur la
campagne de communication existante et de mobiliser les français autour du handball en faisant la
promotion du sport de manière globale.
Plus précisément en ÌledeFrance nous avons voulu dynamiser le territoire local, solliciter les structures
territoriales (écoles municipales…), concerner le milieu scolaire, attirer le grand public, toucher les
clubs franciliens.

Missions :

-

Coordonner les actions des différents acteurs
Assurer la communication des différents supports de com
Commander des goodies pour l’évènement
Commander les dotations bénévoles
Gestion des bénévoles

Intérêts et attentes de ce projet :

-

Faire découvrir le Kandball au grand public
Promouvoir le Mondial 2017
Dynamiser le territoire

Le handball fut à l'honneur à Serris le vendredi 3 et le samedi 4 juin 2016SXLVj3DULVOHYHQGUHGLHWOH
VDPHGLVHSWHPEUHjO RFFDVLRQdu passage de la tournée France Handball 2017.
En prévision du passage de ce village à Serris, les 3 et 4 juin, la Oigue ÌledeFrance Est de Kandball, le Fomité
77, le +%& Serris Vald'Europe et la ville de Serris ont travaillé ensemble pourSURSRVHUXQpYqQHPHQW
« Phénoménal ».

De nombreuses animations au programme
Parmi les animations proposées par la Oigue ÎledeFrance Est de Handball, le Fomité 77 et le +%& Serris9(
Handball sur ce village itinérant de 1 500 m², qui prit ses quartiers place d'Ariane à Serris, juste à côté du
centre commercial Val d'Europe, les surfaces de jeu extérieures modulables « Sport Court » de Gerflor
accueillant des tournois, démonstrations et initiations, afin de faire découvrir toutes les pratiques du handball.
On y retrouva également le « Tir Phénoménal », où les participants s’essayaient au tir en suspension (objectif
de marquer un but au gardien automatisé en utilisant un trampoline permettant de passer au-dessus de
défenseurs à taille réelle). Autre animation au programme, un photocall original, qui permettait de se glisser
dans la peau d’un joueur de handball et d’être pris en photo dans des mises en scène inédites.
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Tout au long des deux journées, la Oigue, le +%& Serris 9( et le Fomité 77 organisèrent plusieurspYqQHPHQWV
sur le village, comme des tournois à 4 contre 4 et des ateliers d'initiation. De nombreux écoliersHWFROOpJLHQV
de la région furent invités à venir sur place, mais le +%& Serris 9( proposa égalementXQWRXUQRL LQWHUentreprises
(le vendredi soir) et plusieurs créneaux pour des activités ouvertes à tous : leYHQGUHGL à partir de 17h et le samedi
à partir de 18h pour des ateliers d'initiation, mais aussi le samedi matinSRXUXQHGpPRQVWUDWLRQGH+DQGILWVXLYLH
d'un tournoi « Défi Hand », disputé par équipe de deux sur unSDUFRXUV combinant les différentes animations
du village.
Par ailleurs, de nombreux lots exceptionnels en rapport avec le Mondial et des kits handball furent à gagner
sur place pour prolonger l'expérience, et plusieurs stands permirent de s'informer sur le Fhampionnat du
Monde 2017 et sur la pratique du handball, grâce notamment à des tablettes tactiles.


/HGLVSRVLWLIDpWpUHSURGXLWGDQVOHVJUDQGHVOLJQHVj3DULVDXPRLVGHVHSWHPEUH

EXEMPLE DU PROGRAMME ANIMATIONS ROAD SHOW – CELUI DE SERRIS
J1

8H
8H30
9H
9H30

Tournoi type 4/4 sur petit terrain

10H
10H30
11H
11H30

Gymnase OlympeͲdeͲ
Gouge SERRIS

12H
12H30
13H

Place Ariane SERRIS

concernant uniquement les 6e (ValͲ
d'Europe) et les 2ndĞ (Lycée Serris)
(Phases de poules)
INAUGURATION

13H30
14H

Place Ariane SERRIS

Finalités du tournoi du matin 6e 2ndĞ

Place Ariane SERRIS

Ouverture aux NAP du ValͲd'Europe + Ġcoles Ɖ
rimaires à proximité

14H30
15H
15H30
16H
16H30
17H
17H30
18H

Place Ariane SERRIS

Créneau Őrand Ɖublic, ateliers d'initiation

Place Ariane SERRIS

Tournoi Entreprises

18H30
19H
19H30
20H
20H30
21H
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J2

8H
8H30
9H
9H30
10H
10H30
11H

Place Ariane SERRIS

Handfit + Mini Hand Clubs 77 + Ġcole ŵultisports
+ Őrand public

11H30
12H
12H30
13H

Place Ariane SERRIS

Tournoi Őrand Ɖublic par 2 "Défi Hand" (Parcours:
Tir radar+Tir Précision+Parcours Contre-Attaque)

Place Ariane SERRIS

4 vs 4 Tournoi -13 et -15 "Invite ton pote" (Ġquipe
composée de 50% licenciés et 50% non licenciés)

Place Ariane SERRIS

Créaneau Őrand Ɖublic, ateliers d'initiation

13H30
14H
14H30
15H
15H30
16H
16H30
17H
17H30
18H
18H30
19H

Opération : Roadshow Serris

Lieu : Place Ariane à Serris
Dates : vendredi 03 juin et samedi 04 juin2016

Opération : Roadshow Paris

Lieu : Place de l’HôteldeVille
Dates : vendredi 16 septembre et samedi 17 septembre 2016
Animations :
Toutes les animations initialement prévues ont été mises en place telles que des slaloms, des parcours de
vitesse, une animation radar, tous ceux-ci rendaient vivant ce « terrain improvisé ».
Les mascottes présentes sur les quatre journées ont permis d’attirer le grand public.
Les stands dans les containers ont également bien fonctionnés :
o Le stand photo call n’a pas connu de répit, les hôtes et hôtesses ont constamment été sollicités
o Le stand Mondial a été fréquenté en continu mais avec moins d’affluence. Beaucoup de goodies ont
été distribués
o Le stand Trampoline est celui qui a remporté le plus grand succès. Après les expériences des
précédentes étapes, deux défenseurs sur trois étaient installés ce qui rendait plus facile l’exercice
auprès des enfants.
Sur le grand terrain des petites rencontres ont été organisées ponctuellement.
Quelques chiffres :
•
•
•

5 000 le nombre de visiteurs sur ces 2 journées
Une TXDUDQWaine de bénévoles mobilisés
Des centaines de goodies distribués
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LE BISTRO PEDAGOGIQUE ¬ PARIS
Le jeudi 12 janvier 2017, nous avons réalisé un bistro pédagogique (19h00–21h30) organisé en
collaboration avec l’association pour l’enseignement de l’éducation physique (AEEPS) au bistrot
Lutèce, boulevard Saint-Michel (Paris VI) dans le cadre de notre travail collaboratif entre le milieu
scolaire et le milieu fédéral.
Thèmes abordés :
Thème de la conférence: « Le vivre ensemble en handball »: regards croisés entre milieu fédéral
et milieu scolaire, de l’école vers le club.
Intervenants :
- Joël Delplanque (Président de la Fédération Française de Handball)
- Cédric Gosse (IA-IPR EPS de l'académie de Versailles ± Vice-président de la Fédération
Française de Triathlon)
- Guillaume Dietsch et Teddy Mayeko (Professeurs agrégés d’EPS ± Membres du Collectif de
Réflexion sur l'Intervention en EPS (CRIEPS)
- Pascale Jeannin (Professeure agrégée d'EPS à l'UFR STAPS de Paris 13 ± Paris-Nord-Campus
- Élue à la Oigue Île-de-France Est (IFE) de handball
- Fabrice Le Roy et Farid Gherram (Conseillers Techniques Fédéraux ± respectivement du Val
d'Oise et de la SeineSaint-Denis)
Quelques chiffres clés :
- 140 participants lors de la conférence
Types des participants (majoritairement) :
- Jeunes professeurs d’EPS diplômés ou jeunes chercheur
- Etudiants
Perspectives :

- Rééditer le bistro pédagogique en vue dXFKDPSLRQQDWG (XURSH féminin 2018.
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Les animations décrites dans les pages suivantes ont toutes
trouvé leur apothéose dans le cadre du village francilien du
Mondial 2017 organisé par les équipes de la ligue au Palais des
Sports Charpentier à IssylesMoulineaux.
Pour servir de fil rouge à cette grande semaine de janvier 2017,
des animations, ateliers permanents étaient animés :
ATELIER DEVINE

Les participants jouent en faisant deviner des mots (en lien avec le handball) à leurs
camarades qui sont coupés du son extérieur avec un casque sur les oreilles.
Préconisation(s) : C’est un atelier qui a bien marché dans l’ensemble. Il faudrait mobiliser au
minimum une personne sur cet atelier continuellement.
ATELIER MAQUILLAGE
Le stand permet à ceux qui ne le seraient pas d’être maquillés aux couleurs des pays participants
au Mondial.
Préconisation(s) : Il est davantage destiné à un jeune public. Nous pensons qu’il est judicieux de
le mettre en place sur des opérations concernant des enfants de 4 à 12 ans par exemple.
ATELIER TIR RADAR
Les participants tirent de toute leur force pour essayer de battre le record de la semaine (Uecord
de vitesse sur la semaine 116km/h)
Préconisation(s) : C’est l’atelier qui a le plus était fréquenté, il est très apprécié de tous, adultes
comme enfants. A refaire !
ATELIER PHOTO CALL
Grâce à une toile 2x2m le public peut se prendre en photo ou se faire prendre en photo devant
un fond Mondial 2017.
Préconisation(s): Il faudrait un photographe pour s’occuper exclusivement de ce stand sinon il ne
vit pas.
ATELIER ZUMBA
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Un professeur de ZUMBA apprend aux participants (équipes) une chorégraphie, ils
doivent ensuite la reproduire tous ensemble sous forme de flash mob sur le terrain.
Préconisation(s) : Globalement les adultes ou enfants ont joué le jeu, notre travail avec Loïc,
l’intervenant est à poursuivre, le clapping fonctionne également très bien quand il y a du monde.
POINT INFORMATION
De la documentation et des goodies sont disponible concernant les clubs professionnels et les
autres, les comités franciliens et la ligue Île-de-France.
Préconisation(s) : Mal situé et ayant des goodies quasiment obsolètes cet atelier n’a pas été
fréquenté, nous nous déplacions pour distribuer les cadeaux. Les clubs auraient dû assurer cet
atelier.
ANIMATION SONORE
Animation musicale et informations sur le déroulé de chacune des journées (rencontres à venir) et
sur les différents ateliers proposés.
Environnement musical avant, pendant et après les matches ; puis utilisation d'un jingle de début
et de fin de rencontre.
Préconisations : Disposer d'un matériel de meilleure qualité sonore pour ne pas en diminuer la
dimension recherchée : rendre festif l'événement par l'habillage musical, les informations, …

Tableau récapitulatif
Dimanche 22
janvier

Mardi 23
janvier

Mercredi 24
janvier

Jeudi 25
janvier

Vendredi 26
janvier

84

120

336

80

180

Atelier
Devine

15 (17%)

30 (25%)

250 (74%)

35 (43%)

140 (77%)

Atelier
Maquillage

15 (17%)

20 (16%)

310 (92%)

0 (0%)

0 (0%)

Atelier Tir
Radar

40 (47%)

70 (58%)

310 (92%)

50 (62%)

140 (77%)

30 (25%)

40 (12%)

0 (0%)

50 (27%)

Total des
participants

Atelier Photo
Call

Atelier non
proposé

Atelier
Zumba

Atelier non
proposé

Atelier non
proposé

300 (89%)

Atelier non
proposé

110 (61%)

Point
Information
%* : Pourcentage du nombre de participants en fonction du total des participations présents (pour
chaque journée)
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Participants aux opérations périphériques Mondial 2017
Nom de l’opération

Nombre de participants

Roadshow Serris et Paris
5 000
Bistro Pédagogique
140
Coupe du Mondial
1 268
Sections sportives UNSS
250
Hand à 4 UNSS
1 000
Journée FFSU
200
Trophée des CFA
620
Formation premiers secours

15

Opération “tous prêts”
3 000
Animations locales (clubs et
CD)

TOTAL
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6 000
17 493

LA COUPE DU MONDIAL DES MOINS DE
ANS MASCULINS

La coupe du mondial PRLQVGH13ans est une compétition regroupant sur la base du volontariat l'ensemble
GHVFOXEVvoulant présenter une équipe de référence.
Pour avoir une vision la plus large possible des compétences des joueurs, le règlement s'est voulu évolutif
entre les tours de brassages et la compétition ﬁnale qui a eu lieu lors de la semaine "village animation" en
janvier 2017 au palais des sports d’IssylesMoulineaux.
.
Ce sont 64 équipes (8 par départements) qui ont démarrées les phases de brassage, pour arriver à une
compétition ﬁnale de 6 équipes .
VILLAGE ANIMATION
Opération: Mondial des clubs PRLQVGH13ans (FFHDQGEDOO)
Lieu et sécurité: PDS IssylesMoulineaux, sécurité incluse dans la convention de mise à disposition
Date: dimanche 22 janvier 2017 - Horaires: ouverture des portes 8h30-fermeture 18h30
Organisateur: COC ÌledeFrance - Arbitrage: CRA
Cette compétition qui concerne l'ensemble des équipes PRLQVGH13 ans ,') désireuVHV de participer, aura
vu dans un premier temps quatre tours de délayage pour arriver au tournoi ﬁnal du village animation d'Issy
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lesMoulineaux. Les vainqueurs de cette compétition sont récompensés par des places pour le mondial
2017.

Déroulé de la journée:
8h30
Ouverture des portes au public et aux équipes
10h00
Début de la compétition
12h15
Discours d'ouverture par les élus
12h30
Déjeuner
14h00
Reprise de la compétition
16h00
Cérémonie de remise des récompenses
16h10
Remise des prix par les élus
17h30
Départ des équipes
Formule de la compétition:
• 2 poules de 3 sous forme tournoi le matin
• Match de classement 3/3, 2/2 et Iinale l'après-midi
• Mode de jeu: 7X7 sans prise en stricte
• Temps de jeu 25mn
Quelques chiffres :
•
•
•
•

768 joueurs ont participé à cette compétition
Représentant 64 équipes issues de 8 départements (6 par départements)
180 matchs joués avant l'organisation du tournoi ﬁnal
Près de 50 binômes JA ont œuvré durant cette compétition

Perspectives:
• Proposer de pérenniser cette compétition dans le temps (coupe de la ligue?)
• Se servir de cette compétition comme outil de détection ligue en complément du travail eﬀectué par
les comités
• Utiliser le tour ﬁnal comme moment de formation pour les JA et les entraîneurs en formation
Dans un souci de proximité avec les clubs, la continuité de ce type de compétition permettra d'une part, pour
les clubs de participer à une compétition ouverte à tous en ÌledeFrance sans les contraintes de
déplacement d'un championnat régional et d'autre part accroîtra le nombre de moment support de qualité
pour la formation (joueurs, JA, entraîneurs...).
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LES SECTIONS SPORTIVES UNSS
Concept : L’UNSS organisa d’octobre 2016 à janvier 2017 des
tournois qualificatifs dans le milieu scolaire. Le sections
qualifiées se retrouvèrent au Village du Mondial francilien pour
la journée finale.
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LE HAND ¬ 4 UNSS

Le hand à 4 en milieu scolaire est un enjeu fort de développement en Île-de-France.
Facile à mettre en place, il est au cœur de toutes les mixités : – ILlles / garçons
– niveaux (débutants à confirmés)
– rôles (joueur, arbitre, coach)
– lieux de pratique (gymnases, cours d’école, espaces extérieurs...)
La ligue Île-de-France de handball et les UNSS régionales de Créteil, Paris et Versailles se sont
associées lors de ce Mondial afin de promouvoir le hand à 4 et de mettre en place un plan d’action
commun pour les années à venir. Chaque département francilien a réalisé une phase qualificative
aux finalités du hand à 4 mixtes afin de qualifier 48 AS. Un établissement pour participer au tournoi
doit présenter une parité sur le nombre total de leurs participants.
Horaires : ouverture des portes 8h30 – fermeture 17h00
Organisateur : ligue Île-de-France de handball et UNSS régionales (académie de Créteil, Paris et
Versailles)
Participants : 380 participants attendus.
Deux tournois : 36 AS et 12 sections sportives scolaires
Déroulé de la journée :
08h30

Ouverture des portes et accueil des participants

09h30
11h00
14h00
15h00
15h30

Début de la compétition : re phase de délayage
2e phase de délayage
Reprise de la compétition (phases finales)
La grande finale + Flash Mob
Cérémonie de remise des récompenses
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Formule de la compétition :
Matin : tournoi de délayage / après-midi : phase finale
– hand à 4 mixtes : équipes de 6 (3 filles & 3 garçons) sur 8 terrains
Quelques chiffres clés :
Mode de qualification

Nombre d'établissements

Nombre d'élèves

nombre d'établissements

Nombres d'élèves

PARIS

Le classement championnat

4 ( 14 équipes )

98

Seine et marne

Tournoi une date

36

252

6

42

Yvelines

Tournoi

41

287

6

42

Essonne

?

3

21

Haut de seine

Tournoi 2 deux dates

35

245

7

49

Seine Saint Denis

Tournoi 3 lieux

18

126

6

42

Val d'Oise
Val de Marne

0
à l'inscription *

Total

6
130

910

42
34

336

* changement de responsable
unss départemental

Perspectives :

Renouveler l’exploit, dans le cadre des évènements périphériques à
l’Euro 2018 féminin.
Pérenniser avec le concours des clubs locaux cette relation avec
les collèges.
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LA JOURNeE FF SPORT UNIVERSITAIRE

Depuis près de 2 saisons la Oigue ÌledeFrance et la FFSU travaillent de concert pour améliorer la pratique
compétitive mais également amener toujours plus d'étudiants vers le handball sous toutes ses formes
(Beach handball, handball à 4...).
En collaboration avec E.Driss, directeur régional FFSU, nous avons imaginé 2 journées dédiées aux
étudiants qui puissent à la fois rassembler un maximum de personnes dans une ambiance des plus
conviviales et être la vitrine du handball sous toutes ses formes.
Outre le fait de mettre en place des passerelles entre les clubs et le milieu universitaire, ces journées ont
également permis à des clubs LNH de mettre en place une communication en direction des étudiants sur la
base du spectacle sportif.
PREMIÊRE JOURNeE 12 MAI 2016 ¬ SARRAILH PARIS – tournoi hand à 4
DEUXIÊME JOURNeE - VILLAGE ANIMATION Handball à 4 mixte et U Star Game
Lieu: PDS IssylesMoulineaux
Date: jeudi 26 janvier 2017 - Horaires: ouverture des portes 9h30-fermeture 18h30
Organisateur: Oigue ÌledeFrance Arbitrage: FFSU
Conférence: Le jeu de transition, le jeu à 7 contre 6 (D.Degouy)
Cette rencontre universitaire a opposé les 28 meilleurs joueurs FFSU (2 équipes de 14+2) des académies
de Créteil, Versailles et Paris. Les étudiants se sont testés sur un parcours demi centre ALL STAR. De
13h30 à 15h des rencontres de hand à 4 mixte ont précédé le All star Game.
Déroulé de la journée:
10h00
Ouverture des portes au public et aux équipes
11h00
Début concours DC all star
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Buffet conférence
Tournoi hand à 4
Remise des récompenses
All star Game FFSU
Départ des équipes

12h30
13h30
15h00
15h30
17h30

Formule de la compétition :
•
•
•
•

3 à 6 terrains suivant le nombre d’équipes inscrites
Matchs de classements sous forme de tournoi par terrain (terrain 1 poule haute, terrain 2 poule
intermédiaire...)
Mode de jeu : hand à 4, obligation d’avoir toujours une fille sur le terrain, kung-fu 2 pts
Temps de jeu : 6 à 8 mn suivant le nombre d’inscrits

Quelques chiﬀres :
•
•
•

3 animations distinctes: un concours "Best Player", un tournoi mixte handball à 4 et un All star Game
étudiant
1 conférence sur le jeu de transition et le jeu à 7x6 animé par l'entraîneur adjoint de l'US Ivry et
entraîneur adjoint de la sélection argentine
200 personnes venus participer à ce moment de handball étudiant sous toutes ses formes (150 sur
les animations, 32 pour le All star Game et 20 lors de la conférence)

Perspectives :
2 axes de travail se dessinent; la pratique compétitive traditionnelle et le développement du nombre de
licenciés via le handball à 4 sous toutes ses formes.
• Mise en place d'une formation pratique et ludique pour les arbitres universitaires dans un souci
d'harmonisation des compétitions
• Travail en commun sur l'élaboration des championnats
• Travail sur des contenus de formation à destination des responsables d'équipes
• Mise en place d'événements sur le handball à 4 (saison Indoor? Outdoor? Beach handball...)
• Formation des enseignants sur le handball à 4
• Mise en relation avec les clubs professionnels sur les évènements compétitifs
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LE TROPHeE DES CFA

Le Trophée des CFA de handball est un des temps forts de l’apprentissage: l’occasion pour tous
les apprentis d’Île-de-France de se retrouver autour d’un événement sportif et festif, de s’affronter
dans le respect des valeurs du fair-play. Organisation du Trophée en partenariat avec la Région
Île-de-France. L’opération a eu lieu les jeudis 10 et 24 Mars 2016 sur 6 sites en Île-de-France : 5
gymnases sur Paris (ThomasMann, Poissonniers, Fond des Princes, Halle Carpentier, Maryse
Hilsz), et un grand rendez-vous était organisé en janvier 2017 dans le Village animations
périphériques du Mondial 2017 au palais des sports d’IssylesMoulineaux.
Missions :
- Mobiliser le plus grand nombre de CFA possible (phoning auprès de 150 CFA)

-

Trouver des intervenants sur les différents ateliers (Zumba, 4 vs 4, Handensemble)
Gérer l’inscription de toutes les équipes
Organiser un repas « VIP » et un repas « apprentis »
Gérer l’organisation logistique de l’ensemble du projet (installation, salles, arbitres)
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Intérêts et Dttentes de ce projet :

- Faire découvrir le handball sa pratique compétitive mais pas seulement
- Mobiliser davantage d’apprentis que les éditions précédentes

volution du nombre d'apprentis participants
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TROPHeE DES CFA
2014

2015

2016

nombre de CFA prévu

29

27

32

+5

nombre de CFA présents

28

26

30

+4

nombre d'équipes masculines prévues

49

43

52

+9

nombre d'équipes féminines prévues

13

11

13

+2

nombre d'équipes total prévues

62

54

65

+11

nombre d'équipes masculines présentes

45

40

49

+9

nombre d'équipes féminines présentes

12

10

12

+2

nombre d'équipes total présentes

57

50

61

+11

LE TROPHeE DES CFA AU VILLAGE FRANCILIEN DU MONDIAL JANVIER 2017
Dans la dynamique du Mondial 2017, nous avons organisé « Le Trophée des CFA » 2017 pendant cette
période. En effet le Trophée des CFA est un évènement pérennisé depuis 2001 par laOigue ÌledeFrance
de Kandball et la Région ÌledeFrance.
Ce tournoi regroupe tous les apprentis d’ÌledeFrance autour du handball et de la convivialité.
C’est un temps fort de l’apprentissage, l’occasion pour tous les apprentis d’Île‑de-France de se retrouver
dans le cadre d’une manifestation d’envergure mondiale autour de thématiques fortes comme la candidature
Paris 2024, la santé le sport l’entreprise, le handicap et bien d’autres.
Après s’être rencontrées durant les phases de qualification du jeudi 12 janvier 2017, 18 équipes se sont
qualifiées pour disputer les finalités pour remporter le Trophée des CFA.

Bilan Trophée CFA 2017
Jeudi 12 Manvier 2017 Phases qualification ± 27 CFA inscrits ± 62 équipes inscrites:
 48 équipes masculines
 14 équipes féminines
Soit un total de 620 apprenti(e)s!
Lieu de compétition /
Phases qualificatives
NOM DU CFA

C3 CFA
CFA AFFIDA

REFERENT

EQUIPE G

Fanny ABOT /
Baptiste SELINGANT

1

Christophe GIGNOUX

3

EQUIPE F

LA PLAINE
1

LA PLAINE

GARAC

M0 LIMOUSSIERE et
SANDRAS

4

POISSONNIERS

CFAI AFORP

Joao RODRIGUES

1

POISSONNIERS

CAMPUS DES METIERS ET
DE L'ENTREPRISE

Alain DANIEAU/ Mme
Wasilowski

2
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1

POISSONNIERS

COM' TECH

Cyril RIBEIRO /
Richard DI MASCIO

1

CFA DU CYCLE ET DU
MOTOCYCLE (INCM)

M GLASSON/
formateur EPS
Mourad OURIF

2

LA PLAINE

CFA HORTICULTURE ET
CHEVAL

Cyrille NOEL

1

LA PLAINE

CFA CODIS

M. CLATOT

1

POISSONNIERS

CFA UNIVERSITE ET
SPORTS

M CORNETTE

1

CFA OMNISPORTS

Jean-Marc ROUDIER

2

CFA STEPHENSON

M MERABET

4

3

POISSONNIERS

CFA CIFCA

M MERABET

1

1

POISSONNIERS

TRANS-FAIRE

Philippe
CARPENTIER

3

CARPENTIER

CMA 94

M HASCOAT

1

POISSONNIERS

CEFAA

Alexandre %5,1*8,(5
Steven %2,'(/

2

1

CARPENTIER

CFA ECOLE GREGOIRE
FERRANDI

M LECHIEN

2

1

LA PLAINE

CFI (Centre des Formations
Industrielles) de la CCIR

Fabien MEGY /
Nicolas GOULMY

1

POISSONNIERS

CFA DE LA CMA DE LA
SEINE ET MARNE

Wilfried BOIGE

1

LA PLAINE

CFA DU BTP

Sarah GALOPIN

1

POISSONNIERS

ECOLE DE TRAVAILN ORT

Isabelle PERRIER

2

CARPENTIER

CCI PARIS IDF ECOLE SUP
DE V

Ivanah HAZARD

1

1

POISSONNIERS

UFA NOTRE DAME DU
GRANDCHAMP

Laurent CULLIER/
Bruno JANUARIO

1

1

LA PLAINE

CFA DE L'OPTIQUE - R.A.
Dudragne

Erika LEONARD 
Alain PACHECO

4

1

CARPENTIER

IMC ALTERNANCE

Morgan
ZENGOMONA

2

1

CARPENTIER

CFA PROMOTRANS

Elise LEROUX

2

POISSONNIERS

CFA INHNI

Benoit PASCAL

1

POISSONNIERS
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1

1

CARPENTIER et LA
PLAINE

LA PLAINE
POISSONNIERS

ème

Paris 18
Issy les Mlx
ème
ème
Les sites de compétition
Paris 15 Paris 13

Gymnase Poissonniers
Halle Carpentier
Gymnase de la Plaine
Palais des Sports RobertCharpentier (finales)
L’équipe arbitrage :
•
•
•
•
•

18 arbitres ont contribué au bon déroulement de cette édition du Trophée des CFA.
Les responsables de site sur le tour de qualification du 12 janvier 2017 :
Franck LANORE au gymnase de la Plaine (15e).
Germain BARGEAULT à la Halle Carpentier de Paris (13e).
Emma BREAVOINE au gymnase Poissonniers à Paris (18e).

Vendredi 27 Manvier 2017 Phases finalités
Résultats sportif
Tournoi féminin
1er
2e
3e

CFA UNIVERSITE ET SPORTS
CFA SUP DE V
CFA CIFCA

Tournoi masculine
1er
2e
3e

CFA OMNISPORTS
CFA TRANSFAIRE 1
CFA UNIVERSITE ET SPORTS

A côté du tournoi plusieurs animations étaient proposées :
• Tir radar
• Atelier CRIPS
• Atelier Devine
• Atelier ZUMBA

Les ateliers « fil rouge » ont beaucoup plu et ont été beaucoup fréquentés

M. Karam, Vice-Président du Conseil régional Île-de-France, accompagné de J.-L. Kimmoun
président IFE et de Georges POTARD président PIFO, a remis les trophées pour les équipes
féminines.
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VILLAGE ANIMATION
Date : vendredi 27 janvier 2017 – Horaires : ouverture des portes 9h00 – fermeture 18h00
Organisateur : Oigue Île-de-France de handball et Région ÌledeFrance
Arbitrage : 18 arbitres ont contribué au bon déroulement de cette édition.
Déroulé de la journée :
9h00
Ouverture des portes et accueil des étudiants
9h30
Début des matchs de poule
15h00
Fin des matchs de poule
15h30
Début des phases de finale
16h30
Fin des phases finale
16h45
Cérémonie de remise des récompenses
Formule de la compétition :
• Hand à 7
• 2 terrains
• Phases de poules : – 1 poule de 6 équipes fille – 3 poules de 4 équipes garçon
• Durée des matches : 8 minutes
• Toutes les équipes se rencontrent en formule championnat par poule, puis enchaînent sur des
phases finales pour les équipes qualifiées.
• ¬ côté du tournoi des animations étaient proposées (Zumba, atelier CRIPS)
Résultat sportif: 1er CFA OMNISPORTS (garçons) 1er CFA UNIVERSITÉ ET SPORTS (filles)
Quelques chiffres :
• 27 CFA inscrits
• 62 équipes inscrites:
• 48 équipes masculines
• 14 équipes féminines
• Soit un total de 620 apprenti(e)s!
•
Perspectives :
• Proposer continuellement les ateliers « fil rouge » sur ce tournoi
• Opter pour une formule championnat afin que les équipes restent jusqu’à la fin du tournoi.
• Inclure des CFA dans l’organisation
• Se servir de ce trophée pour accompagner les CFA dans leur volonté de développer la pratique
d’activité physique
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L’ANIMATION DES ReSEAUX SOCIAUX
Missions et enjeux du projet

-

Accentuer les chances du Jrand public à suivre l’actualité du Mondial 2017 et autres grands évènements.
De véritable catalyseur dans la diffusion de l’information (partage d’informations, bouche à oreille
instantanée,…).
Permet d’établir un lien de communauté et de partage avec nos adhérents et le Grand Public autour du
Mondial 2017, Fréer du trafic
Offre une visibilité importante: les followers et membres de la page Mondial (licenciés, anciens licenciés,
ou grand public) peuvent avoir recours à nos informations en fonction de leurs intérêts.
Outils de communication illimités, gratuits

Intérêts et Dttentes de ce projet :
Créer une interaction aussi avec les clubs professionnels (le PSG +%, 86Ivry, TremblayHQ)UDQFH+%, 86Créteil…)
GDQVle but d’assurer la promotion du Kandball Srofessionnel Irançais et des clubs pros d’Ile-de-France, en raison
d’un taux de remplissage des stades pas au niveau de ce que l’on espérait.
Variez nos publications et nos centres d’intérêt:
Faire en sorte d’élargir notre contenu d’information autre que le Mondial 2017, pour assurer la satisfaction
d’un plus grand nombre d’internautes.
Ex: Promotion des matchs de /LGO6WDU/LJXH3UR/LJXH (offres, actualités d’avant match/ Lnformations sur vie des
FOXEVSURVd’IDF/ tirage au sort pour des billets de match…)

evolution des réseaux sociaux

volution Ŷombre de « Like »

400

300

200

100

0
janv.-16
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fev-16

mars-16

avr.-16

L’OPeRATION PHeNOMÊNE MONDIAL
Le Phénomène est une personne physique, chargé d’animer et développer son club autour du
Mondial. En tant que Phénomène, il est l’ambassadeur du Comité d’Organisation France Handball
2017 dans chaque structure handball française (club, comité, ligue). Son rôle est d’être le
représentant Mondial de son club.
Missions:

- Convaincre et Rbtenir un représentant dans chaque club de la région (au minimum 50% des
clubs)

- Rester régulièrement en contact avec les phénomènes de chaque club afin qu’ils soient
systématiquement épaulés par la Oigue et qu’ils reçoivent des informations utiles et pratiques
pour animer la communauté handball autour des sujets Mondial 2017.

Intérêt du projet:

- Être à l’initiative d’opérations en lien avec le Mondial 2017.
- Être le relais du Mondial, et relayer les informations autour du Mondial.
- Animer les clubs de la région au couleur du Mondial en impliquant un maximum d’adhérents ou
de grand public.

Différentes actions menées :
- Visite des clubs de la région afin qu’ils soient tous mobilisés.

Pour contribuer au succès du Mondial 2017 et ainsi renforcer durablement la notoriété du
handball, nous souhaitions, tous ensemble, l’accompagner, l’animer, le mettre en valeur au
quotidien et dans tous les territoires.
La ligue visait à aider les clubs à être force de proposition et à l’initiative d’actions de
développement et de festivités autour du Mondial 2017 (ex : opération quelconque avec l’école de
leur ville, retransmission d’un match du Mondial sur grand écran, etc.). Il s’agissait :
•
•
•

•

D’utiliser le Mondial 2017 pour oser et innover au bénéfice du club, comité ou ligue.
De regrouper toutes les forces disponibles au sein du club comme à l’extérieur pour relayer
des informations, des projets, des idées.
D’orienter les licenciés, le grand public et les partenaires pour vivre une expérience
phénoménale pendant le Mondial 2017, dans les salles et dans sa ville.
Articuler ou venir en complément des animations, initiatives et événements locaux.
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CI-APRÊS LISTE NONEXHAUSTIVE DES
OPeRATIONS PeRIPHeRIQUES
ORGANISeES LOCALEMENT PAR /ES
COMITeS /ES CLUBS DES
HANDBALLEUSES ET DES HANDBALLEURS
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Tableau des actions périphériques en 2lĞͲdĞͲFrance Mondial 2017
Dates

Organisateur

Actions

Ja nvi er

Vers a i l l es

Journée du Ha ndi ca p

Vers a i l l es

Tous publ i cs

23/01/2016

Li gues IDF

Prés enta ti on Mondi a l 2017 et events péri phéri qu

Boi s d'Arcy

Cl ubs des Yvel i nes

25/01/2016

Li gues IDF

Prés enta ti on Mondi a l 2017 et events péri phéri qu

Ma l a koff

Cl ubs de Pa ri s et des Ha uts de Sei ne

Villes

Public

Mois de Janvier 2016

Mois de février 2016
03/02/2016

Li gues IDF

Prés enta ti on Mondi a l 2017 et events péri phéri qu

Ea ubonne

Cl ubs du Va l d'oi s e

févri er 2016

Comi té 92

Tournoi des 36 communes

écol es du 92

USEP Ecol es du 92

Mois de Mars 2016
14 a u 20/03/2016

Li gue PIFO

TQO U20 fi l l es à Pl a i s i r + s ta ge EDF

Pl a i s i r

Tous publ i cs

15/03/2016

Li gue IDF

Prés enta ti on Mondi a l 2017 et events péri phéri qu

Ma s s y

Cl ubs de l 'Es s onne

08/04/2016

Comi té 93

Tounoi s col a i re

Sta i ns

Écol es él émenta i res (CE2)

15/04/2016

Comi té 93

Tounoi s col a i re

Sa i nt-Deni s

Écol es él émenta i res (CM2)

18.19.20.21.22

Comi té 93

Sta ge s el ecti on

Li vry Ga rga n

2002

23/04/2016

Comi té 93

Écol e de l a Sei ne-Sa i nt-Deni s

Trembl a y

Entra îneurs ,recycl a ges ,a ni ma teurs ..

25.26.27.28.29

Comi té 93

Sta ge ma i s on de l a s a nté

Sa i nt-Deni s

Enfa nts , a do et pa rents des qua rti ers ZUS de Foréa l ,Sa us s a i e,Courti l l e

25.26.27.28.30

Comi té 93

Sta ge s el ecti on

À défi ni r

2003

Mois de Avril 2016

Mois de Mai 2016
02/05/2016

Comi té 93

Tounoi s col a i re

Sa i nt-Deni s

Écol es él émenta i res (CM2)

03/05/2016

Comi té 93

Tournoi s col a i re dépa rtementa l

Sa i nt-Deni s

Écol es él émenta i res (CM2)

09/05/2016

Comi té 77

Tournoi mi ni -Ha nd (USEP)

Coul ommi ers

8-12 a ns (USEP)

12/05/2016

Li gues IDF

Tournoi FFSU

Pa ri s

Uni vers i té

16-21/05/2016

Comi té 91

Tournoi i nterna ti ona l Georges -i l ti s (Rouma ni e)

Vi l l ebonCorbei l

Tous publ i c

23/05/2016

Comi té 91

Journée ha ndi ca p

Corbei l

Tous publ i c

25/05/2016

Li gues IDF

Bea ch Ha ndba l l

Torcy

UNSS

26/05/2016

Li gues IDF

Bea ch Ha ndba l l

Cergy

UNSS

28/05/2016

Comi té 93

Fête des qua rti ers

Li vry Ga rga n

Ha bi ta nts de Li vry Ga rga n

29/05/2016

Comi té 94

Tournoi écol e de Ha ndba l l

Arcuei l

Li cenci és de l a Li gue

30/05/2016

Comi té 93

Tounoi s col a i re

Aubervi l l i ers

Écol es él émenta i res (CE2)

30/05/2016

Comi té 77

Tournoi mi ni -Ha nd (USEP)

Roi s s y en Bri e

8-12 a ns (USEP)

31/05/2016

Comi té 93

Tounoi s col a i re

Aubervi l l i ers

Écol es él émenta i res (CE2)

01/06/2016

Comi té 93

Tounoi s col a i re

Comi té 91

Tounoi s col a i re

Comi té 75

Gra nd s ta de

Pa ri s

Tournoi mi ni ha nd

Comi té 93

Tounoi s col a i re

Aubervi l l i ers

Écol es él émenta i res (CE2)

Mois de Juin 2016

02/06/2016

Écol es él émenta i res (CE2)

Aubervi l l i ers

Ecol es él émenta i res

03/06/2016

Comi té 93

Tounoi s col a i re

Aubervi l l i ers

Écol es él émenta i res (CE2)

03-04/06/2016

Li gues IDF

Roa dShow Serri s

Serri s

Ecol es /NAP/Gra nd Publ i c

07/06/2016

Comi té 77

Tournoi mi ni -Ha nd (USEP)

Combs -l a -Vi l l e

8-12 a ns (USEP)

09/06/2016

Comi té 77

Tournoi mi ni -Ha nd (USEP)

Gretz

8-12 a ns (USEP)

9-10/10/2016

Comi té 77

Tournoi mi ni -Ha nd (USEP)

Na ngi s

8-12 a ns (USEP)

11/06/2016

Comi té 93

Fête de l a vi l l e

Dra ncy

Ha bi ta nts de Dra ncy

12 a u 18 jui n 2016

Li gues IDF

Fi na l i tés UM et Chpt Fce

Comi té 77

Tournoi mi ni -Ha nd

Pa ri s Ca rpenti er
Mea ux

Tous publ i cs + UM

13-15/06/2016
14-16/06/2016

Comi té 77

Tournoi mi ni -Ha nd (USEP)

Cha mpa gne s ur Sei ne

8-12 a ns (USEP)

16/06/2016

Comi té 93

Sa ndba l l

Ros ny-Sous -Boi s

Écol es él émenta i res

17/06/2016

Comi té 77

Tournoi mi ni -Ha nd (USEP)

Bri e Comte Robert

8-12 a ns (USEP)

23/06/2016

Comi té 77

Tournoi mi ni -Ha nd (USEP)

Ces s on

8-12 a ns (USEP)

23/06/2016

Comi té 93

Journée ol ympi que

Sa i nt-Deni s

Écol es él émenta i res du dépa rtement

25/06/2016

Comi té 93

Fête du s port

???

Comi té 93

Tounoi s col a i re

Ba gnol et
Pi errefi tte

Écol es él émenta i res (CM2)

02/07/2016

Comi té 94

Mondi a l des Cl ubs

Chevi l l y La rue

02/07/2016

Comi té 78

Fête des s ports

Pl a i s i r

Tous publ i cs l oca ux

11 Jui l l et a u 22 Août

Li gues IDF

Découverte Ha ndba l l

Torcy

Centres de l oi s i rs et publ i c l i bre

11 Jui l l et a u 22 Août

Li gues IDF

Découverte Ha ndba l l

Il e de Loi s i rs St Quenti n en Yvel i nes

Centres de l oi s i rs et publ i c l i bre

13 Jui l l et a u 22 Août

Comi té 95

Découverte Ha ndba l l

Il e de Loi s i rs Cergy

Centres de l oi s i rs et publ i c l i bre

21 jui l l et

Li gues IDF

Découverte Ha ndba l l

Il e de Loi s i rs Dra vei l

Sa uv,Na g du CROSF

Moi s de Jui l l et

Comi té 93

Vi l l e Vi e Va ca nce

St Deni s Ma rvi l l e

Centres de l oi s i rs et publ i c l i bre

Moi s de Jui l l et

Comi té 93

Vi l l e Vi e Va ca nce

Bondy

Centres de l oi s i rs et publ i c l i bre

8-12 a ns

Ha bi ta nts de Ba gnol et

Mois de Juillet 2016
Cl ubs CDHB 94 -13/-14 ga rçons

Mois d’Août 2016
Moi s d’Août

Li gues IDF

Découverte Ha ndba l l

Torcy

Centres de l oi s i rs et publ i c l i bre

Moi s d’Août

Comi té 93

Vi l l e Vi e Va ca nce

St Deni s Ma rvi l l e

Centres de l oi s i rs et publ i c l i bre

Moi s d’Août

Comi té 93

Vi l l e Vi e Va ca nce

Bondy

Centres de l oi s i rs et publ i c l i bre

Mois de Septembre 2016
???

Comi té 93

Foum des a s s oci a ti ons

Ros ny-Sous -Boi s

Ha bi ta nts de Ba gnol et

???

Comi té 93

Foum des a s s oci a ti ons

Li vry Ga rga n

Ha bi ta nts de Ros ny Sous Boi s
Ha bi ta nts de Neui l l y Pl a i s a nce

03/09/2016

Comi té 93

Foum des a s s oci a ti ons

Neui l l y Pl a i s a nce

14/09/2016

Li gues IDF

Journée du s port à l 'écol e

s ta de Pa ul Va l éry Pa ri s

UNSS

16-17/09/2016

Li gues IDF

Roa d Show

Pa rvi s de l ’Hotel de vi l l e (Pa ri s )

Gra nd Publ i c + Li cenci és

25/09/2016

Comi té 75

Fa mi l l a thl on

Pa ri s Tour Effel

Gra nd Publ i c + Li cenci és

Mois d’Octobre 2016
03-07/10/2016

Comi té 94

Mondi a l des qua rti ers

Va l enton (à confi rmer)

Servi ces jeunes s es du va l de ma rne + qua rti ers ZUS/QPV

04/09/2016

Li gues IDF

Li gue IDF s ur l es Cha mps -El ys ées

Pa ri s

Gra nd Publ i c/Adhérents

Comi té 94

Mondi a l des Peti ts

Pl es s i s /Tres s i s /Chevi l l y La rue/Choi s y l e Roi

USEP / UNSS

21/09 AU 02/10

Pa ri s

Ha nd Tour

Pa ri s Montpa rna s s e

s col a i res et péri s col a i res

s ur l e temps s col a i re

Comi té 94

19/09 - 02/11

Pa ri s

24/28/10

Pa ri s

36
sur 37
14-17-18/10/2016

Cycl e d’a ni ma ti on en NAP et centre de l oi s i rs Fres nes / Ma rol l es / Joi nvi l l e / St Ma ur…
Ha nd Tour
Pa ri s Sta l i ngra d
Ha nd Tour

Pa ri s El i za beth

Servi ce enfa nce et jeunes s e
s col a i res et péri s col a i res
s col a i res et péri s col a i res

LE PARIS HAND TOUR
PARIS HAND TOUR
Opération en collaboration avec la ville de Paris ± mise à disposition de materiel aide logistique ±
animations sur le parvis Montparnasse du 5 au 16 octobre et du 19 au 29 octobre sur la place
Stalingrad à destination du grand public et avec des groupes (classes, IME, Hand’elles, etc.)
TOURNOI DES ARRONDISSEMENTS

CAMPUS HANDBALL

37 sur 37

