
compte-rendu BD – 15 octobre 2018

compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 15 octobre 2018

au siège de la ligue (Créteil)

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

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

La séance débute à 18h00.

PARCOURS DE PERFORMANCE FÉDÉRALE
•	 Nous	avons	reçu	de	la	DTN	secteur	féminin,	le	calendrier	PPF	féminin	synthétique	2018-2019.	À	noter	que	:
–	 les	inter-ligues	féminins	se	dérouleront	à	Roanne	en	ligue	AURA	;
–	 le	colloque	PPF	féminin,	réunissant	les	responsables	territoriaux	PPF	fém.,	les	entraîneurs	de	sites	d’accession	et	
d’excellence	(et	dont	le	thème	sera	la	finalisation	des	travaux	du	Groupe	Contenu	d’Accession)	se	déroulera	à	la	
Maison du Handball à Créteil du 6 au 8 mars.

•	 Une	mise	à	jour	avec	les	éléments	concernant	le	Beach	qui	fait	partie	intégrante	du	PPF,	les	règlements	des	compé-
titions	mis	à	jour	mais	qui	ne	subissent	aucune	modification	importante,	le	tirage	des	Inter	pôles	et	inter-ligues,	seront	
prochainement communiqués.

TOURNOIS TIBY
•	 Tiby	U19	 :	un	projet	de	convention	 ligue	CD95	autour	de	 l’accompagnement	 ligue	du	projet	circule.	Le	président	

amendera.
•	 Tiby	U21	:	ce	nouvel	évènement	francilien	prévu	pour	avril	2019,	fera	l’objet	d’une	réunion	de	son	comité	de	pilotage	
prochainement.	La	ligue	sera	signataire	de	la	convention	avec	Val-d’Europe.	Le	président	a	demandé	en	amont	la	
livraison	du	projet.	

•	 Le	colloque	Tiby	traditionnellement	organisée	par	la	ligue,	en	marge	du	Tiby	U19,	connaîtra	encore	cette	année	un	
grand	succès,	avec	plus	de	70	techniciens	et	techniciennes	inscrits	sur	les	3	journées	du	25	au	27	octobre	prochain.	
Daniel Deherme est au pilotage.

ARBITRAGE  
Le	président	de	la	CTA	a	présenté	son	projet	de	devis	pour	le	stage	interné	à	Tremblay	pour	les	JAJ	ligue,	qui	se	monte	
à	824,70	euros.	Devis	validé.	

MAISON DU HANDBALL – SIÈGE DE LA LIGUE  
La	ligue	Île-de-France	est	depuis	aujourd’hui	installée	dans	ses	nouveaux	locaux	à	la	Maison	du	Handball.	
L’opération	a	été	menée	de	main	de	maître	par	notre	secrétaire	général,	Robert	Lafond	qui,	bien	épaulé	par	Christian	
Pastor	et	Claude	Cocagne,	a	accompagné	les	mises	en	carton	(il	en	aura	fallu	près	de	300	!),	et	toutes	les	opérations	
relatives	à	ce	gros	chantier.	Monique	Ansquer	et	Marie-José	Gaudefroy	ont	apporté	un	important	écot,	notamment	sur	
les	aspects	informatiques	et	autres	petits	réglages.		
Les	3	camions	de	l’entreprise	de	déménagement	ont	ainsi	pu	assurer,	le	vendredi	12	le	transport	de	tout	ce	matériel	
dans	nos	nouveaux	locaux.	Lundi,	le	personnel	était	accueilli	par	un	café	d’accueil	par	Georges	Potard	président	de	la	
ligue,	avant	de	procéder,	en	toute	convivialité,	aux	différents	déballages	et	mises	en	place.	Si	bien	que,	vers	16	heures,	
il	ne	traînait	dans	les	couloirs	que	les	cadavres	des	dits	cartons,	prêts	à	partir	vers	la	décharge.	Saluons	au	passage	le	
coup	de	main	du	président	du	94,	Philippe	Pudelko,	qui	était	venu,	invité	en	voisin	pour	le	café,	et	qui	s’est	plu	à	rester	
avec	nous,	toute	la	journée,	afin	de	mettre	la	main	à	la	pâte	(à	carton	évidement).
Au-delà	des	petites	vicissitudes	et	autres	derniers	réglages,	 inhérents	à	ce	type	d’opération,	 tout	ce	petit	monde	se	
satisfait	des	nouvelles	conditions	de	travail	rendues	très	agréables	par	un	outil	tout	neuf,	à	la	pointe	du	modernisme,	et	
dans	un	cadre	très	lumineux.	
Les	clubs	seront	invités	à	le	découvrir	prochainement.

INTERVIEW DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE 
Le	président	a	été	interviewé	par	Jordi	Molard	pour	le	site	http://www.sportmag.fr/ 
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Championnat d’Europe de handball féminin : Quelles retombées pour le handball en Île-de-France ?

Cette	année,	c’est	en	France	que	se	déroulera	le	championnat	d’Europe	féminin	de	Handball.	Si	les	matches	du	tour	
préliminaire	et	du	tour	principal	se	joueront	en	province,	c’est	bien	en	Île-de-France,	à	l’AccorHotels	Arena	de	Paris	que	
se	jouera	la	phase	finale	de	cette	prestigieuse	compétition.
Un	événement	à	échelle	européenne	certes	mais	qui	aura	un	impact	particulier	dans	la	région	francilienne.	En	effet,	
victime	de	son	succès	suite	aux	nombreux	titres	des	handballeurs	françaises	et	 français	au	cours	des	dix	dernières	
années,	le	handball	amateur	a	connu	un	essor	considérable	dans	l’hexagone.	Au	point	qu’en	dix	ans,	les	effectifs	ont	
connu	une	hausse	de	52	%	qui	fait	du	handball	le	sixième	sport	le	plus	pratiqué	en	France.
Pourtant,	malgré	cet	engouement,	 il	semble	que	le	développement	du	handball	 féminin	soit	contraint	de	faire	face	à	
certaines	difficultés.
Rencontre	avec	Georges	Potard,	Président	de	la	ligue	d’Île-de-France	de	Handball.

– Bonjour Georges. Pourriez-vous nous expliquer les problématiques que connait le développement du handball féminin 
en Île-de-France ?

Il	y	a	aujourd’hui,	entre	25	et	30	%	de	féminines	parmi	les	licenciés	de	la	ligue	Île-de-France.	Soit	environ	10	points	de	
moins	que	la	moyenne	nationale.	Ce	qui	est	d’ailleurs	paradoxal	au	fait	que	beaucoup	de	jeunes	filles	très	talentueuses	
sortent	du	pôle	espoirs	et	représentent	une	grande	richesse	pour	la	fédération.	Il	faut	également	prendre	en	compte	
qu’en	France,	le	hand	masculin	est	très	en	vogue,	il	est	donc	difficile	de	trouver	un	nombre	suffisant	d’entraîneurs	pour	
les	filles	dans	nos	régions.	À	ajouter	à	cela,	la	problématique	de	surcapacité	dans	les	clubs,	dû	à	un	manque	d’équi-
pements,	d’installations	sportives	mais	aussi	de	moyens	financiers.	Pour	vous	donner	un	exemple,	un	de	nos	clubs	en	
Île-de-France	a	dû	refuser	près	de	400	personnes	la	saison	passée.

« Le tournoi va donner un gros coup de projecteur sur le handball »

– Pensez-vous que les championnats d’Europe puissent avoir une répercussion sur ces problématiques ?
Le	championnat	d’Europe	féminin	de	handball	ne	va	pas	rapporter	des	millions	pour	construire	des	salles.	Mais	cette	
compétition	va	être	un	véritable	levier	de	développement	pour	le	handball	féminin	en	Île-de-France	grâce	aux	actions	
périphériques	qui	vont	être	mises	en	place	tout	au	long	de	l’événement.	Tournois	de	handball	dans	les	écoles	et	dans	
les	universités,	colloques,	journée	de	solidarité,	spectacle	musical,	animation	au	Village	Euro...	Le	tournoi	va	donner	un	
gros	coup	de	projecteur	sur	le	handball	via	ces	actions.

« Le handball doit être un vecteur de lien social »

– Vous parlez d’actions périphériques, quels sont les objectifs de ces actions périphériques en région parisienne ? 
Le	principal	objectif	est	de	soutenir	 la	politique	de	développement	du	handball	et	 faire	de	 l’Euro	un	accélérateur	de	
développement	du	sport	féminin.	Nous	souhaitons	ouvrir	le	handball	aux	écoles,	aux	universités,	et	aux	publics	en	dif-
ficultés.	Le	handball	doit	être	un	vecteur	de	lien	social.	Par	la	même	occasion,	nous	souhaitons	participer	à	l’animation	
de	la	région	francilienne.

– Une dernière question pour la fin : votre pronostic pour le titre ?
La	France	est	championne	du	monde	en	titre	donc	je	dirai	les	Françaises.	il	faudra	en	revanche	être	attentif	au	Dane-
mark	et	à	la	Norvège	qui	sont	très	souvent	dans	le	haut	de	la	pyramide.

CONSEIL RÉGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
•	 La	Région	organise	les	Trophées Elles de France	qui	récompenseront	des	femmes	franciliennes	ou	exerçant	en	IDF	
pour	 leurs	actions	en	faveur	du	rayonnement	et	de	 l’activité	du	territoire	 francilien	dans	4	catégories	 :	 innovation,	
création,	solidarité	et	courage.	Séance	de	remise	le	14	novembre	au	musée	du	quai	Branly	à	Paris.	M.-J.	Gaudefroy	
représentera la ligue

•	 Mardi	13	novembre	se	déroulera	la	cérémonie	des	Victoires sportives de l’Île-de-France	à	l’auditorium	de	la	Région	
à	Saint-Ouen.

FORMATION
1.	Retour	sur	le	Conseil	pédagogique	qui	s’est	déroulé	le	8	octobre	dernier.	Daniel	Deherme	a	présenté	le	bilan	des	ac-
tions	2017-2018,	ainsi	que	les	projets	2018-2019,	avec,	notamment	le	mise	en	place	de	l’office	francilien	de	formation.	
La	mise	en	place	du	dossier	auprès	de	la	DIRECCTE	est	en	cours,	qui	nous	permettra	d’officialiser	cette	création	
auprès	des	autorités	administratives.	

	 Les	comités	étaient	présents	autour	de	la	table,	ce	qui	a	pu	permettre	de	valider	les	projets	et	les	tarifs	associés.	Un	
compte-rendu circulera.

2.	La	fédération	organise	une	formation	Élève Handballeur aujourd’hui, citoyen en 2024.	Cette	formation	vise	à	:
–	développer	et/ou	renforcer	les	passerelles	et	les	collaborations	sur	la	base	de	projets	de	formation	des	enseignants	
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des	écoles,	collèges	et	lycées	à	différentes	activités	du	handball	adaptées	à	l’EPS	(babyHand,	Hand	1er	pas,	Hand	à	4)	;
–	mener	des	actions	éducatives	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	de	l’EHF	Euro	féminin	de	Handball	organisé	en	
France	du	29	novembre	au	16	décembre	prochain	

	 Le	milieu	scolaire	sera	représenté,	pour	chacune	de	ses	académies,	par	5	personnes	issues	du	premier	et	second	
degré,	de	l’UNSS,	USEP	et	UGSEL.	Ce	sera	donc	une	vraie	opportunité	pour	construire	ou	renforcer	des	partenariats	
en région. 

	 Le	séminaire	se	déroulera	du	lundi	5	novembre	2018	à	10h45	au	mardi	6	novembre	2018	à	16h	à	la	Maison	du	Hand-
ball.	Anne-Sophie	Pernon,	administratrice	de	la	ligue,	et	Béatrice	Cosnard,	chargée	de	développement	de	la	ligue	
participeront	à	ce	rendez-vous.

EURO 2018 – ÉVÈNEMENTS PÉRIPHÉRIQUES
Nathalie	Lassalle	présente	les	différentes	étapes	des	évènements	périphériques	organisées	par	le	territoire	francilien	
autour	de	l’Euro	2018	:

• LE COLLOQUE HANDBALLISME 
Date de l’action : samedi	8	décembre	2018,	Maison	du	Handball	

Objectifs de l’action :
Le	développement	de	la	pratique	féminine	dans	la	totalité	de	ses	composantes	(compétition,	arbitrage,	dirigeante,	nou-
velles	pratiques	…..)	sur	l’ensemble	de	l’Île-de-France	et	avec	tous	ses	partenaires	(collectivités,	scolaire,	universitaire,	
entreprise,	maisons	de	quartier….
Et	amenant	la	rédaction	d’un	plan	de	féminisation	évaluable	par	une	évolution	du	nombre	total	de	pratiquantes

Moyens :  
–	Un	temps	d’information	sur	le	diagnostic	du	handball	féminin	sur	le	territoire
–	Atelier	compétition	:	comment	attirer,	fidéliser,	faire	progresser	les	jeunes	filles
–	Atelier	arbitrage	:	comment	amener	les	jeunes	filles	à	l’arbitrage…	Un	temps	échange	d’expérience	(avec	Charlotte	
Girard	sur	son	parcours	d’arbitre	de	hockey)	

–	Atelier	dirigeantes	:	Intervention	de	FEMIX	sur	comment	augmenter	le	nombre	de	dirigeantes	dans	nos	structures	
–	Atelier	nouvelles	pratiques	:	une	alternative	à	l’arrêt	de	la	pratique	chez	les	femmes	?	
–	Présentation	du	projet	de	féminisation	du	football	ou	rugby
–	Présentation	du	projet	de	féminisation	de	nos	partenaires	:	UNSS	(avec	Mme	Marie-Ange	Daffis)	&	CROSIF.
–	Un	temps	d’information	sur	les	actions	périphériques	de	l’euro	et	leur	héritage	

Calendrier :
•	 1er	novembre	:	invitations	de	100	personnes	
•	 réalisation	de	teasing	de	notre	colloque	
•	 8	décembre	2018	:	9h00	18h	avec	repas	
•	 31	décembre	:	édition	des	actes	du	colloque
•	 1er	trimestre	2019	:	validation	du	plan	de	féminisation	par	les	élus

• DEMOS – LE HANDBALL RENCONTRE LA MUSIQUE
Date de l’action : mercredi	24	octobre	2018	

Objectifs de l’action :
DEMOS	et	la	ligue	IDF	s’associent	avec	les	clubs	d’Arcueil,	Kremlin-Bicêtre,	Cachan	et	le	dispositif	Éduc’hand		pour	
contribuer	à	:
–	l’éducation	des	jeunes	par	la	rencontre	de	la	musique	et	du	sport
–	l’éveil	culturel	musical	des	jeunes	handballeurs

Moyens :  
– mise en place de rencontres entre les musiciens et les handballeurs. 
–	public	mixte	
–	échange	et	partage	pédagogique	entre	les	deux	organisations.	

Calendrier :
Pour	chaque	site	possibilité	d’une	séance	en	commun	club	groupe	Démos	.
–	24	octobre	:	rencontre	à	Arcueil	
–	7	novembre	:	Défi	4000	PARIS	92
–	12	décembre	:	répétition	
–	16	décembre	:	représentation	sur	petite	finale	3-4	

Ressources humaines :
–	3	agents	ligue	IDF	
–	3	éducateurs	des	clubs
–	Comité	du	Val-de-Marne		
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Besoins matériels et pédagogiques : 
–	Tournoi	:	six	paires	de	buts,	ballons		chasubles	
–	Atelier	pédagogique	:	plots	haies	cibles	ballons…
–	Communication	autour	de	l’euro	:	livret

• JOURNÉE FFSU / GRANDES ÉCOLES / CFA
Date de l’action : 6	décembre	2018	(13h00-20h00)

Objectifs de l’action 
Le	territoire	IDF	s’associe	à	la	FFSU,	aux	CFA	et	aux	grandes	écoles	
–	Pour	promouvoir	le	handball	et	EURO	2018	
–	Pour	promouvoir	le	sport	santé	et	l’éducation	par	le	sport	auprès	des	femmes
–	Pour	mixer	des	populations	différentes	de	jeunes	femmes
–	Pour	promouvoir	des	doubles	projets	pour	les	femmes	(études/haut	niveau,	entreprise/sport	santé,	mère	de	famille/
sportive…)

Moyens :  
–	Tournoi	de	hand	à	4	
–	Découverte	du	Hand	fit
–	Hand	à	7	=>	HAND	STAR	GAME	FEMININ	2018
–	Invitation	des	étudiantes,	apprenties	et	étudiants	à	assister	au	match	d’ouverture	soit	en	fan zone	soit	sur	un	évène-

ment sur Paris

Ressources humaines :
–	Responsable	de	la	FFSU	et	son	équipe		
–	Encadrement	grandes	écoles	et	CFA
–	6	agents	ligue	IDF	+	un	speaker	

Besoins matériels et pédagogiques : 
–	Tournoi	:	6	paires	de	buts,	ballons,	chasubles	

Préconisation pédagogique :	Hand	à	4	(6	terrains)

Pour	le	hand	à	4,	chaque	établissement	devra	inscrire	son	ou	ses	équipes	de	6.
Pour	le	Hand	Star	Game	les	équipes,	uniquement	féminine,	seront	constituées	par	des	joueuses	préalablement	sélec-
tionnées	par	les	profs	de	sport	et	les	arbitres	universitaires.		
Les	deux	équipes	pourront	être	coachées	par	des	joueuses	pro,	semi-pro	ou	en	centre	de	formation	avec	un	parcours	
universitaires.	Les	arbitres	seront	également	des	étudiantes.
La	journée	sera	animée	par	un	DJ,	qui	présentera	aussi	les	deux	équipes	du	Hand	Star	Game,	des	goodies	seront	dis-
tribués	pour	les	supporters	afin	d’animer	les	tribunes

• L’EURO DES MOINS DE 11 ANS 
Date de l’action : 8	décembre	2018	(10h00-20h00)

Objectifs de l’action 
Pour	le	territoire	IDF	:
–	Augmenter	le	nombre	d’équipe	féminine	en	moins	de	11	ans	(1082	licenciées	à	ce	jour)	
–	Mise	en	lumière	des	dirigeantes,	entraineurs,	arbitres	des	clubs	

Moyens :  
–	Tournoi	de	hand	à	4	avec	l’ensemble	des	clubs	IDF,	réalisation	d’un	tour	préliminaire	dans	les	départements.		
–	Finales	avec	48	équipes	nombre	d’ayant	droit	en	proportion	du	nombre	d’équipes	engagées	dans	les	départements.	

Ressources humaines :
–	Responsable	de	la	COC	et	son	équipe	
–	6	agents	ligue	IDF	+	un	speaker	

Besoins matériels et pédagogiques : 
–	Tournoi	:	10		paires	de	buts,	ballons		chasubles	

Préconisation pédagogique :	Hand	à	4	(8	terrains)

• UNSS – HAND À 4 
Date de l’action : 5	dévembre	2018
Objectifs de l’action Le	territoire	IDF	s’associe	avec	les	services	régionaux	UNSS	pour	:
–	développer	la	pratique	du	handball	dans	les	collèges	par	la	découverte	du	hand	à	4
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–	augmentation	des	licences	UNSS	féminines	benjamines
–	organiser	le	passage	de	l’association	sportive	du	collège	vers	le	club

Moyens :  
•	 mise	en	place	de	rencontre	hand	à	4	avec	les	8	départements	IDF	20	établissements	de	l’académie	de	Versailles,	20	
établissements	de	l’académie	de	Créteil	et	8	de	Paris.

•	 Public	féminin	benjamines
•	 Partage	pédagogique	entre	les	deux	organisations	sur	le	jeu	et	sur	l’arbitrage	

Calendrier :
–	Les	académies	qualifient	leurs	établissements	de	juin	à	novembre	2018,	en	partenariat	avec	les	comités	départe-
mentaux	pour	le	93	94	77	95	….

–	Le	5	décembre	finales	inter	académie	avec	48	établissements.	

Ressources humaines :
–	4	agents	ligue	IDF	
–	professeurs	d’EPS	
–	le	lycée	professionnel	de	Pantin	(arbitrage)	

Besoins matériels et pédagogiques : 
–	Tournoi	:	10	paires	de	buts,	ballons		chasubles	
–	Atelier	pédagogique	:	plots	haies	cibles	ballons…
–	Communication	autour	de	l’euro	:	livret

• UNSS – SECTION SPORTIVE 
Date de l’action : 4	dévembre	2018	(Maison	du	Handball)
Objectifs de l’action 
Le	territoire	IDF	s’associe	avec	les	services	régionaux	UNSS	pour	:
–	l’augmentation	des	licences	féminines		permettent	le	renouvellement	des	licenciées	clubs.	
–	la	valorisation	du	travail	réalisé	par	les	sections	sportives
–	l’augmentation	de	la	qualité	et	de	la	quantité	d’entrainement	sur	les	catégories	moins	de	15	ans.
–	la	prise	de	contact	avec	le	PPF	féminin	et	les	professeurs	des	SSS	leur	chef	d’établissements	les	clubs	et	les	comités.	
–	l’utilisation	du	temps	des	matchs	pour	réaliser	une	formation	des	formateurs	Jeune	officiel	scolaire.		

Moyens :  
–	Mise	en	place	du	tournoi	des	sections	sportives	scolaires	(15	équipes	:	6	Créteil,	8	Versailles	et	1	Paris).
–	Public	féminin	mimines	
–	Partage	pédagogique	entre	les	deux	organisations	sur	le	jeu	et	sur	l’arbitrage	

Ressources humaines :
–	5	agents	ligue	IDF	et	un	speaker	

Besoins matériels et pédagogiques : 
•	 Communication	autour	de	l’euro		

• TOURNOI HANDBALLISSIME CROSIF (HAND à 4)
Date de l’action : 31	octobre	2018	(Maison	du	Handball)
Objectifs de l’action :

– Découverte	du	handball	par	des	publics	issus	des	QPV	en	IDF
–	Créer	du	lien	entre	les	clubs	et	les	services	jeunesses	de	leur	ville.	
–	Contribuer	à	la	formation	professionnelle	des	acteurs	des	clubs.	

Thématique(s) choisie(s) : Pratiques	jeunes	/	Hand	à	4	/	citoyenneté	

Publics visés par l’action : 
–	les	jeunes	filles	non	licenciées	de	8	à	16	ans	et	les	jeunes	garçons	non	licenciés	de	8	à	11	ans	issus	des	quartiers	
prioritaires	des	villes	en	IDF.

–	les	jeunes	filles	non	pratiquantes	en	IDF.

Territoire d’action : Région	Île-de-France,	dans	les	clubs	et	les	services	jeunesses

Échelle de l’action : 40	projets	avec	50	enfants	par	projet	=>	2000	enfants	des	centres	de	loisirs	et	des	maisons	de	
quartiers.	Les	40	projets	qui	répondront	aux	critères	(utilisation	du	hand	à	4	/	à	vocation	citoyenne	/	faisant	la	promotion	
de	l’EHF	EURO	2018	en	partenariat	avec	sa	collectivité	/	se	déroulant	entre	le	1er	juin	et	le	10	novembre	2018)	seront	
invités	au	Tournoi	final	:	400	jeunes	filles	et	garçons	/	intégration	du	dispositif	Éduc’hand	
Moyens :  
Tournoi	de	hand	à	4	avec	48	équipes	



compte-rendu BD – 15 octobre 2018

Ressources humaines :
–	Partenaire	du	projet	:	CROSIF	bénévoles	
–	5	agents	ligue	IDF

Besoins matériels et pédagogiques : 
–	Tournoi	:	8	paires	de	buts,	ballons		chasubles	
–	Atelier	citoyen	:	l’atelier	
–	Communication	autour	de	l’euro	:	livret		

Préconisation pédagogique :	Hand	à	4	(8	terrains)
–	Équipe	mixte	(fille	garçon	moins	de	11	ans)
–	Maximum	de	temps	de	jeu	
–	Classement	final	
–	Challenge	citoyen	via	les	animateurs	des	structures	
– Arbitrage par les Jeunes arbitres du territoire. 
–	Gestion	de	l’équipe	(managérat)	par	animateur	

• PROJET QPV CD 93
Pilotée	par	le	93,	il	s’agit,	en	liaison	avec	les	villes	de	Marseille	et	de	Nantes,	d’inviter	2	000	filles	et	garçons	à	l’Accor-
Hotels	Arena	à	assister	à	une	rencontre	de	l’Euro	2018.

La séance s’achève à 21h20.

 Georges Potard
 Président


