
compte-rendu BD – 22 octobre 2018

compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 22 octobre 2018

au siège de la ligue (Créteil)

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’association (Julien Turban), le responsable de son centre 
de formation (Stéphane Imbratta) et l’un de ses techniciens (Florian Geurlaouen), est venu présenter son projet de dé-
veloppement en construction. 
Les échanges ont aussi porté autour de la participation et de l’implication du club au parcours de performance fédérale 
francilien 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 connaissance 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 dérouleront 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 partir 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 / Nouvelle-Aquitaine 
3 - Nouvelle-Calédonie / La Réunion / Antilles-Guyane / Centre Val-de-Loire 
4 - Normandie / Île-de-France 2 / Hauts-de-France / Provence-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 dérouleront à Bourg-de-Péâge (Drome, Auvergne-Rhô-
ne-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. 
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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 animateurs-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 Mennesson, Marie-José Gaudefroy, Daniel Deherme, Philippe 
Pudelko, 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 De-

herme dès le jeudi 25 octobre, ne se dément pas, puisqu’on vient de dépasser les 80 inscrits à ce grand rendez-vous 
pour le renforcement 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, orga-
nisées 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-présidente, 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 :

– 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 handballeurs. 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 vendredi 19 octobre

1. Sélections IDF masculines 
Deux équipes sont engagés en championnat de France inter ligues 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 retenus 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 détec-
tion de l’année 2005 sous la responsabilité de Bruno Potard avec les cadres de ligue et d’Abdel Felouki. Il consultera les 
CTF des comités 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).
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3. Accompagnements des comités 
Dans un souci de préciser nos indices de détection, nous proposons d’expertiser par une batterie de tests chaque co-
mité 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 proposerons 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 COMPÉTITIONS 
Sous l’impulsion de Jean Michel Germain, président de la commission 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 compétences pour ouvrir le dossier du futur Championnat de France des moins de 18 ans masculins et les dé-
clinaisons territoriales pour les autres niveaux de jeu des autres catégories. 
Des échanges ont été engagés autour de la mise en œuvre possible 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 pers-
pectives de construction pour le schéma propre à l’Île-de-France (sous réserve d’un vote en AG fédérale pour la valida-
tion de ce projet).
Il est apparu important, aux membres de la commission, de proposer 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 départe-
ments de notre territoire donnerait un mauvais signe pour le continuum de la filière de détection 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’affrontent : 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’accord pré-électoral pour les élections du CSE de la ligue 
(ex délégués 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


