
compte-rendu BD – 29 avril 2019

compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 29 avril 2019

au siège de la ligue (Créteil)

Présents : Mmes Monique Ansquer, Marie-José Gaudefroy & Nathalie Lassalle 
MM. Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, Robert Nicolas & Georges Potard

Invités : MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Excusé : M. Jean-Michel Germain

La séance débute à 18h10. 

RESSOURCES HUMAINES
> Angélique Spincer passera le 6 mai à 16h30 la certification de son niveau « entraineur » à Chatenay-Malabry en 

validation des acquis de l’expérience. 

> Le bureau directeur félicite Rafik Heddid, notre CTF arbitrage sur le territoire, pour sa réussite au DE JEPS.

> Le président signe les conventions concernant deux médecins qui interviendront, une fois par semaine en alternance 
au pôle féminin de Chatenay.

COMMISSION SPORTIVE 
> Une plénière territoriale est organisée le 7 mai, pour la mise en œuvre finale des dispositions votées lors de l’AG 

fédérale quant aux championnats de France moins de 18 ans masculins et moins de 17 ans féminins.
 Ensuite, deux réunions d’information seront proposées aux clubs par la COC en courant mai.

COMMISSION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 
> Afin d’équilibrer le niveau des obligations avec le secteur féminin, la commission proposera à notre prochaine AG 

ordinaire de juin, en excellence masculin 1 entraîneur région au lieu d’1 animateur ce qui donne :
• Entraîneur région (niveau 3) pour :

– N3R fém.
– Pré-nationale masc.
– Pré-nationale fém.
– Excellence masc.

• Animateur (niveau 2)
– Excellence fém.
– Honneur masc.

 Pour l’arbitrage, les équipes de N3R fém. et pré-nationales masc. auraient le choix entre :
• 1 juge-arbitre région (comme tous les autres) 
Ou
• 1 animateur d’école d’arbitrage et 1 accompagnateur d’école d’arbitrage

RELATIONS AVEC LES CLUBS
> Suite à un courrier reçu par la ligue, le bureau directeur a convoqué et reçu ce lundi, Sylvain Dissard, représentant 

le H Mennecy VE, et Annabelle Berlet, présidente du HBC Coudraysien, afin d’échanger sur un conflit interne. Un 
compte-rendu sera adressé aux participants.

> La ligue a reçu un courrier du HBC Soisy-Andilly-Margency, relatif à une sanction infligée à des jeunes arbitres pour 
retard de transmission des rapports. Le président de la commission territoriale d’arbitrage répondra.

> Suite à sa qualification en finale de coupe de France départementale, l’AS Meudon sollicite un soutien de la ligue. Le 
président répondra.

RELATIONS AVEC LA FFHANDBALL
> Georges Potard et Robert Lafond ont rencontré Michel Jacquet, directeur général de la FFHandball, pour faire un 

point après 6 mois d’occupation de nos locaux à la MDH :
• Un état est dressé par le secrétaire général de la ligue sur tous les petits travaux en attente.
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• Nous en profitons pour rappeler quelques demandes de la ligue en matière de réservations diverses et variées, au-
près des services de la FFHandball faites précédemment par le secrétaire général.

 Michel Jacquet nous informe :
• De la suite favorable donnée à la demande du secrétaire général de la ligue, quant à l’utilisation des véhicules de la 

FFHandball, dans la mesure de leur disponibilité, pour les besoins de la ligue selon un calendrier à définir et déposer, 
et contre facturation du service.

• De la recherche, par le comité d’entreprise de la fédération, d’un ou d’une volontaire pour surveiller l’utilisation de la 
salle de musculation par le personnel fédéral.

• De l’inauguration officielle de la rue Daniel-Costantini le jeudi 23 mai à 12h30.
 Les élus du bureau directeur et les salariés de la ligue sont invités. Se faire connaitre auprès du secrétaire général de 

la ligue avant le 12 mai.

> L’assemblée générale extraordinaire de l’association « Euro 2018 » prononçant sa dissolution s’est tenue, à la MDH, 
le 26 avril dernier. Georges Potard participait

RELATION AVEC LES COMITÉS
> Le comité des Yvelines nous informe de la prise de fonction de Victor Garriguet comme directeur. Le BD ligue lui 

souhaite la bienvenue.

> Le BD félicite le comité de Seine-et-Marne, lauréat pour le territoire Île-de-France de l’appel à projet fédéral Hand-
ball-toi !

> Le 10 mai se tiendra une Assemblée Générale extraordinaire du comité de Seine et Marne, en vue de la complétude 
de son conseil d’administration. Robert Nicolas représentera la ligue. 

La séance s’achève à 21h10.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


