ANIMATIONS FRANCILIENNES
autour de l’EHF EURO 2018

Programme
24 octobre 2018, rencontre DEMOS / handball

3

31 octobre 2018, tournoi hand à 4 handballissime CROSIF 8-11 ans mixtes & 11-16 fém.

5

4 décembre 2018, tournoi des sections sportives UNSS

9

5 décembre 2018, tournoi hand à 4 des benjamines UNSS

11

6 décembre 2018, journée FFSU (hand à 4 & match All Star) & CFA

7

7 décembre 2018, journée hand’ensemble

17

8 décembre 2018, colloque féminisation

15

9 décembre 2018, finalités moins de 11 ans

13

animations continues

18

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HANDBALL
1 rue Daniel-Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
T. +33 (0)1 56 70 74 74
5800000@ffhandball.net
www.handball-idf.com
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! ligue Île-de-France de handball
" @IdFhandball
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mercredi 24 octobre 2018

QUAND LA MUSIQUE RENCONTRE LE HANDBALL
(partenariat avec le dispositif
DEMOS de la Philarmonie de Paris)
Fruit du partenariat initié par la fédération avec la Philarmonie de Paris et le comité d’organisation de l’Euro
2018, cette journée a marqué la rencontre de deux univers par le biais de ses pratiquants : d’un côté, les jeunes
musiciens de l’orchestre DEMOS (dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) du Val-deMarne et de l’autre, les jeunes handballeurs du territoire francilien (principalement issus des communes d’Arcueil, Kremlin-Bicêtre, Cachan, Fresnes & Paris).
Par ailleurs, un deuxième temps de rencontre s’est fait le 7 novembre, à l’occasion du Défi 4000 organisé par le
Paris 92 à la Halle Georges-Carpentier.
Ce partenariat a vu son aboutissement le 16 décembre, à l’occasion du match pour la place 3-4, lorsque les jeunes
musiciens ont mis en musique l’hymne de la compétition à l’AccorHotels Arena.
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QUAND LA MUSIQUE RENCONTRE LE HANDBALL
mercredi 24 octobre 2018
Descriptif :
80 jeunes musiciens rencontrent 80 handballeurs francilien, avec musique le matin et tournoi de hand à
4 l’après-midi
Lieu :

Gymnase François-Vincent-Raspail, Arcueil

Organisateur : DEMOS & ligue Île-de-France
Participants :
• 180 enfants issus des groupes DEMOS du Val-de-Marne et des clubs (HBC Arcueillais, CSA
Kremlin-Bicêtre & HBC Cachan + COM Bagneux via le dispositif Hand’Elles)
Espaces utilisés :
• Les 2 salles du gymnase François-Vincent-Raspail ont été utilisées
Déroulé de la journée :
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Horaires

Actions et déroulé

09h00

Accueil des équipes

10h00

Temps musique (ateliers musicaux et chant)

12h00

Repas

13h00

Tournoi hand à 4

17h30

Départ des groupes
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mercredi 31 octobre 2018

TOURNOI HANDBALLISSIME CROSIF
Notre partenaire, le Comité régional olympique et sportif d’Île-de-France, nous accompagne dans la promotion
du handball à 4 avec l’organisation de cette journée dédiée à cette nouvelle offre de pratique à destination des
Maisons de quartier et des services jeunesse et services des sports des villes.
La journée concerne les 8-11 ans, avec constitution d’équipes mixtes, mais s’adressait également aux 11-16 ans,
exclusivement féminines.
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TOURNOI HANDBALLISSIME CROSIF
mercredi 31 octobre 2018
Descriptif :
Tournois de hand à 4 :
– ouvert aux 8-11 ans (mixtes)
– ouvert aux 11-16 ans (féminines)
Lieu :

Maison du Handball (Créteil)

Organisateur : ligue Île-de-France de handball & CROSIF
Arbitrage :

ligue Île-de-France de handball

Participants :
6 joueurs par équipes (3 joueurs de champs, 1 gardien & 2 remplaçants)
Mise en place d’ateliers citoyens et sportifs
opérations
comités

nombre de participants

départements / villes
75
77
78

77
91
94
93

120 participants

91
92
93
94
95

Paris
Savigny-le-Temple
Elancourt
Carrière-sur-Seine
Massy
Rueil-Malmaison
Bagneux
Neuilly-Plaisance
Villepinte
Montfermeil
Créteil et Champigny
Pontoise

Déroulé de la journée :
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Horaires

Actions et déroulé

09h30

Accueil des équipes

10h20

Début des rencontres

12h00

Repas

13h00

Reprise des rencontres

15h00

Fin des rencontres

15h30

Remise des récompenses et clôture de la journée

nombre de places
distribuées

200 places
distribuées pour
la petite finale
(prises en charge par
la ligue IDF)
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mardi 4 décembre 2018

TOURNOI DES SECTIONS SPORTIVES (UNSS)
Les trois UNSS franciliennes (Créteil, Paris et Versailles) déclinent avec la ligue Île-de-France de handball la
convention nationale UNSS/FFHandball.
À travers cette compétition, qui regroupe les meilleures sections sportives féminines d’Île-de-France, nous
mettons en avant leur savoir-faire compétitif pour la construction d’un parcours de formation (joueur, arbitre) à
destination des scolaires, passerelle vers l’ensemble des clubs franciliens mais aussi vers le parcours de performance fédéral.
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TOURNOI DES SECTIONS SPORTIVES (UNSS)
mardi 4 décembre 2018
Descriptif :
Cette compétition concerne l’ensemble des sections sportives féminines des académies de Créteil, Paris
et Versailles.
Mise en place d’ateliers citoyens et sportifs
Lieu :

Maison du Hand (Créteil)

Organisateur : ligue Île-de-France de handball et UNSS régionales (académie de Créteil, Paris et Versailles)
Arbitrage :

UNSS

Participants :
Nombre de participants

225
participants

Établissements
Collège Jean-Baptiste-Clément (Paris, 75)
Collège Gustave-Courbet (Trappes, 78)
Collège Léon-Blum (Villepreux, 78)
Collège Albert-Camus (Brunoy, 91)
Collège République (Nanterre, 92)
Collège Jean-Moulin (Aubervilliers, 93)
Collège Victor-Hugo (Aulnay-sous-Bois, 93)
Collège Pablo-Picasso (Montfermeil, 93)
Collège Gustave-Courbet (Pierrefitte, 93)
Collège Camille-Pissaro (La Varenne-Saint-Hilaire, 94)
Collège Les Prunais (Villiers-sur-Marne, 94) non SSS
Collège Moulin-À-Vent (Cergy, 95)

Déroulé de la journée :
Horaires
08h30
09h30
12h00
13h30
16h30
17h00

Actions et déroulé
Ouverture des portes aux équipes
Début de la compétition
Repas
Reprise de la compétition
Cérémonie de remise des récompenses
Départ des équipes

Remise des récompenses en présence de joueuses de la Stella Sports St-Maur (D2F)
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Nombre de places
distribuées

225 places
distribuées pour
l’Euro féminin
(prises en charge
par la ligue IDF)
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mercredi 5 décembre 2018

TOURNOI DES BENJAMINES UNSS
HAND À 4
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 :
– filles / 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 s’associent lors de ce
championnat d’Europe afin de promouvoir le hand à 4 (en ciblant pour l’occasion les féminines) et de mettre en
place un plan d’action commun pour les années à venir.
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TOURNOI DES BENJAMINES UNSS – HAND À 4
mercredi 5 décembre 2018
Descriptif :
Chaque département francilien a réalisé une phase qualificative aux finalités du hand à 4 féminin afin de
qualifier 48 AS (20 de Créteil, 20 de Versailles et 8 de Paris).
Comme la veille, mise en place d’ateliers citoyens et sportifs
Lieu :

Maison du Hand (Créteil)

Organisateur : ligue Île-de-France de handball et UNSS régionales (académie de Créteil, Paris et Versailles)
Participants :
Nombre de participants

Établissements (Villes)

Nombre de places
distribuées

Académie de Créteil

78-91-92 : tournois préliminaires 300 élèves
Journée finale : 48 équipes
de 7
= 336 élèves

Collège Jean-Rostand (Bray-sur-Seine, 77)
Collège Pierre-Brossolette (Melun, 77)
Collège Les Maillettes (Moissy-Cramayel, 77)
Collège Victor-Hugo (Aulnay, 93)
Collège Jean-Renoir (Bondy, 93)
Collège Robespierre (Épinay-sur-Seine, 93)
Collège Léon-Jouhaux (Livry-Gargan, 93)
Collège Federico-Garcia-Lorca (Saint-Denis, 93)
Collège Pierre-de-Ronsard (Tremblay-en-France, 93)
Collège Camille-Pissaro (La Varenne-St-Hilaire, 94)
Collège Louis-Pasteur (Villejuif, 94)
Collège Les Prunais (Villiers-sur-Marne, 94)
Collège Molière (Ivry-sur-Seine, 94)
Collège Elsa-Triolet (Champigny-sur-Marne, 94)
Collège Paul-Éluard (Bonneuil-sur-Marne, 94)

Académie de Versailles
Collège Jean-Lurcat (Achères, 78)
Collège Benjamin-Franklin (Épone, 78)
Collège Les Grands-Champs (Poissy, 78)
Collège Jean-Zay (Verneuil-sur-Seine, 78)
Collège Émile-Zola (Vernouillet, 78)
Collège René-Descartes (Antony (92)
Collège Henri-Georges-Adam (Antony, 92)
Collège Jean-de-La-Fontaine (Antony, 92)
Collège François-Truffaut (Asnières, 92)
Collège Marguerite-Duras (Colombes, 92)
Collège La Paix (Issy-les-Moulineaux, 92)
Collège Victor-Hugo (Issy-les-Moulineaux, 92)
Collège Maréchal-Leclerc (Puteaux, 92)
Collège Émile-Zola (Suresnes, 92)
Collège Léon-Blum (Villiers-le-Bel, 95)
Collège Saint-Didier (Villiers-le-Bel, 95)

Académie de Paris
3 collèges
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3500 places (à réévaluer) distribuées
pour l’Euro féminin
(prises en charge
parle territoire IDF)

Déroulé de la journée :
Horaires
08h30
09h30
12h00
13h30
16h30
17h00
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Actions et déroulé
Ouverture des portes aux équipes
Début de la compétition
Repas
Reprise de la compétition
Cérémonie de remise des récompenses
Départ des équipes

jeudi 6 décembre 2018

JOURNÉE FFSU
(HAND À 4 MIXTE ET ALL STAR GAME FÉMININ)
L’intérêt grandissant du sport universitaire pour les différentes pratiques liées au handball (hand à 7, hand à 4
ou beach handball) nous permet de tisser des liens plus étroits avec la FFSU Île-de-France. Lors de cette journée
qui leur est dédiée, ces différentes pratiques ont été mises à l’honneur avec, en point d’orgue, un All Star Game
qui a regroupé les meilleurs joueuses universitaires.
Étaient également invités à participer à cette journée les élèves des grandes écoles et les apprentis des CFA
franciliens. La ligue et le conseil régional d’Île-de-France continuent ainsi à s’engager pour le développement de
l’apprentissage et les valeurs du handball que sont le partage, le vivre ensemble, la mixité sociale et le bien-être.
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JOURNÉE FFSU
jeudi 6 décembre 2018
Descriptif :
Cette journée accueille les étudiants de la FFSU.
Un tournoi de hand à 4 ainsi qu’une initiation Handfit ont été mis en place en journée avant d’assister à la
rencontre universitaire opposant les 28 meilleures joueuses étudiantes (2 équipes de 14+2 entraîneurs)
des académies de Créteil, Paris & Versailles (la sélection s’étant faite durant la première phase de championnat universitaire (septembre/novembre 2018). À noter, présence de Tamara Horacek (joueuse du Paris 92, LFH) et de Safwann Khoudar (entraîneur de l’ent. Noisy-le-Grand / Gagny HB, D2F) pour encadrer
les deux sélections.
Lieu :

Maison du Hand (Créteil)

Organisateur : ligue Île-de-France de handball et FFSU
Arbitrage :

FFSU

Participants :
nombre de participants
155 participants
Déroulé de la journée :
Horaires
13h30

17h30

Actions et déroulé
Tournoi Hand à 4 & Hand fit
All Star Game FFSU

19h00

Départ des équipes

Tournoi de hand à 4 avec 5 terrains de 4 équipes x 8
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nombre de places distribuées
154 places distribuées pour l’Euro féminin
(prises en charge par la ligue IDF)
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vendredi 7 décembre 2018

JOURNÉE HAND’ENSEMBLE
La ligue Île-de-France de handball souhaite proposer la pratique à tous les publics dont le public en situation de
handicap à travers le handensemble (hand adapté et hand fauteuil).
La journée handensemble a accueilli les IME (institut médicaux éducatifs) et autres structures d’accueil du territoire francillien ; elle a pour vocation de permettre aux jeunes en situation de handicap mental de découvrir le
handball (adapté) et de favoriser sa pratique au sein des établissements qui les accueillent.
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JOURNÉE HAND’ENSEMBLE
vendredi 7 décembre 2018
Descriptif :
Ces rencontres concernent les instituts médico-éducatifs (IME) de Paris. Elles visent à :
– permettre la pratique des jeunes,
– développer de la proximité pour créer et assurer dans les années à venir un plan de formation afin de
former des éducateurs spécialisés à la pratique du hand adapté.
Lieu :

Maison du Handball

Organisateur : ligue Île-de-France de handball
Participants : 5 à 12 enfants par groupe
Animations : rencontres hand à 4 et ateliers motricité (tir à la cible, jeu de passes, parcours motricité,
duel tireur/gardien) et créneau récupération/découvertes des ateliers permanents de la
fan zone
Documentation disponible : information sur les formations fédérales hand’ensemble, plaquette de la
formation animateur de handball, listing clubs du comité pour prospections,
etc.
Nombre de participants

61 participants

Établissements
75
IME association ABPIEH
92
Meudon
93
IME Le Petit-Orme
IME Toulouse-Lautrec
IME Ladoucette
FAM Toulouse-Lautrec
95
SAJH Maurice-Guiot

Déroulé de la journée :
Horaires
10h30
10h30
12h30
13h30
15h30
15h30
16h00
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Actions et déroulé
Accueil des équipes
Début des rencontres et ateliers
Repas
Reprise des rencontres et ateliers
Fin des rencontres
Remise des récompenses
Goûter de clôture

Nombre de places distribuées

77 places distribuées
(prises en charge
par la ligue IDF)
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samedi 8 décembre 2018

COLLOQUE FÉMINISATION
Un peu moins d’une centaine d’invités (licenciés et non licenciés) étaient attendus à la Maison du Hand pour
débattre autour de la féminisation en Île-de-France.
L’objectif de ce colloque, mené par Béatrice Barbusse (secrétaire générale de la FFhandball) était :
• la sensibilisation à la féminisation de notre pratique
• l’ébauche de construction d’un plan d’action francilien
• la rédaction d’un plan de féminisation partagé par tous et déclinable dans les différents territoires.
• l’ouvrerture vers de nouveaux publics et nouveaux partenaires
• la valorisation les acteurs locaux engagés dans la féminisation
Les intervenants programmés :
• Marie-Ange Daffis (UNSS – direction nationale)
• Charlotte Girard (FF Hockey-sur-glace)
• Nathalie Lassalle (ligue IDF handball)
• Mezuela Servier (Ent. Noisy/Gagny / FFHandball)
• Arnaud Gandais (Paris 92)
• Stéphane Rollée (FF BasketBall)
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Personnes présentes au colloque :
La feuille d’émargement : 72 personnes + 10 qui n’ont pas signé
Les tables rondes de l’après midi : 25 par tables
Compte rendu des tables rondes
Attirer
public

comment ?
faciliter les interventions scolaires, mise en
place du projet éducatif en lien avec le cycle
HB (réseau CPS USEP…) mutualiser mairie et
d'autre association. Faciliter les rencontres
moins de 12 ans
inter scolaire (création de licence événementielle). Mise en place de cycle baby hand
(crèche, maternelle). Pérenniser la journée
des moins de 11 ans à MDH .
pas de mixité, lien avec le sport scolaire secpratique compétitive
tion sportive +++
handfit = développement de pratique pour
les clubs en facilitant le lien avec le monde
l'entreprise, les collectivités territoriales. Un
accompagnement des clubs sur les retombées économiques des pratiques non compratique non compé- pétitives. Handfit, baby hand et beach hand
activité possible sur des temps différents et
titive
sur des lieux autre que le 40x20. Beach hand
à proposer en partenariat à UCPA, base de
loisirs, école nautique, le monde scolaire.
Pratique loisirs pour les adultes mais aussi
les jeunes
Appliquer la parité dans les bureaux de clubs
et de comités. Responsabiliser sur plateau
moins de 11 ans les jeunes filles aux différents
les dirigeantes
rôles / travail en partenariat avec UNSS sur
les rôles de coach arbitre reporter / proposer
des services civiques pour la mise en place
de projet de club.
Collaboration avec UNSS par une formation
commune / création d'un pôle d'arbitre JAJ
commun / Identifier la passerelle UNSS =
les arbitres
FFHB. Outil de sensibilisation à l'arbitrage.
Favoriser que le club accueil le licencié UNSS
pour la pratique de l'arbitrage.
label de club / une équipe = un entraineur
formé / une sensibilisation au rôle de l'enles entraineurs
traineur / une équipe jeune fille soit encadré
par un femme.
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synthèse

priorisation

baby hand / mairie
mutualisation / commune rationaliser les
créneaux

le baby hand / un évènement moins de 11 ans

non mixité

non mixité

optimisation de l'espace et de la saisonnalité, autre modèle
économique des clubs

mutualiser / accompagner des clubs.

mise en place d'une
convention avec des
des jeunes arbitrés par
actions par année, avec
des jeunes arbitres
nos différents partenaires scolaires
une équipe jeune fille
encadré par une femme

Fidéliser
public

comment ?

priorisation

moins de 12 ans

une équipe = un entraineur formé

identifier des parcours

pratique

Stage Paris 92 (école du Paris hand 92), mise en place d'une
convention entre les clubs professionnels et le territoire (commercialisation des clubs). Renforcer la notoriété des clubs professionnels. Création de partenariat et de mutualisation entre les
amélioration de l'endifférentes fédérations et entre les communautés de communes.
trainement
Le club doit s'impliquer sur la répartition des créneaux. Création
de label expérimental dans le 95, le proposer à l'ensemble de la
ligue IDF. Faire des convention un outil de développement et de
qualité d'encadrement

compétitive
les dirigeantes

les arbitres
les entraineurs

Formation réussir au féminin (une gratuite par comité)

sécuriser
accompagner

Amélioration de l'environnement de l'arbitre (expliquer les
règles aux parents) dans la formation de l'entraineur. Former les
identifier des parcours
entraineurs à augmenter le temps consacrer à l'arbitrage (pratique / théorie). Binôme mixte
identifier des parcours
Formation des entraineurs
S’affirmer

public

comment ?

Communiquer sur le parcours des femmes
issus des clubs de IDF ou sur des parcours
Les dirigeantes les
emblématiques en général et pour tout
arbitres les entrailes rôles. Formation réussir au féminin
neurs
(qui accompagne les femmes à prendre
des rôles à responsabilité )
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synthèse

priorisation
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dimanche 9 décembre 2018

CHALLENGE
MOINS DE 11 ANS
Cette compétition dédiée aux moins de 11 ans a servi à exposer toutes les compétences franciliennes en matière
de formation mais également en matière d’éducation.
Elle a mis aussi à l’honneur l’ensemble des dirigeants bénévoles qui œuvrent au quotidien pour cette mission.
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CHALLENGE DES MOINS DE 11 ANS
dimanche 9 décembre 2018
Descriptif :
Journée dédiée aux équipes de moins de 11 ans féminines, avec tournoi de hand à 4
Lieu :

Maison du Hand (Créteil)

Organisateur : ligue Île-de-France
Arbitrage :

CTA Île-de-France

Participants :
nombre de
participants

360 participantes

clubs
75
Paris HB et Martigua SCL
77
CS Meaux, USJM HB Mitry-Mory, Sénart AHB, Le Mée
SHB, Ent. Roissy/Ozoir et USM Villeparisis
78
Houilles / Le Vésinet Carrières HB, AS Mantaise, AS Montigny-le-Bx, CLOC Achères et Élancourt-Maurepas HB
91
Val-d’Yerres HB, Savigny HB 91, AS Corbeil-Essonnes et
AS Itteville
92
Rueil AC, ASV Châtenay-Malabry et Issy-Paris Hand
93
HBC Gagny, Villemomble HB et Montreuil HB
94
CSM Bonneuil, Stella Sports St-Maur, Villiers EC, US Ivry
et Chennevières HBC
95
HBC Franconville, Cergy HB, US Deuil-Enghien-Montmorency, FB2M, HBC Parisis et HBC Soisy-Andilly-Margency

Déroulé de la journée :
Horaires
09h00
10h00
12h00
14h00
16h00
17h30
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Actions et déroulé
Accueil des équipes / Ouverture des portes au public
Début de la compétition
Repas
Reprise de la compétition
Remise des récompenses
Départ des équipes

Nombre de places
distribuées

370 places distribuées
(prises en charge
par la ligue IDF)
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