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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 28 octobre 2019

au siège de la ligue (Créteil)

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

Invités : MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Absents : Mme Marie-José Gaudefroy & M. Jean-Michel Germain

La séance débute à 18h30. 

COMMISSION TERRITORIALE D’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 
> Christian Pastor informe le bureau directeur de difficultés d’organisation et de management qui seraient rencontrées 

par un club du comité 77. Le président demande à Nathalie Lassalle de rencontrer, en liaison avec le comité dépar-
temental, les dirigeants du club, afin d’étudier la situation et de mettre en œuvre, s’il y a lieu, d’éventuelles actions de 
soutien.

> La commission a lancé les championnats jeunes.

COMMISSION TERRITORIALE ARBITRAGE
> L'USHB Vernouillet-Verneuil sollicite le soutien de la ligue, pour l’aider à solutionner les problèmes qu’il rencontre 

quant à la mise en place de son école d’arbitrage, ainsi que celui de la formation pour promotion de l’un de ses ar-
bitres. Jean-Philippe Mennesson est chargé du dossier et contactera les dirigeants avec info au CD78.

> Tournoi de Tremblay : la commission territoriale d’arbitrage section jeunes arbitres, a organisé son stage traditionnel 
sur cet évènement, avec une pratique sur le week end afin de diriger les rencontres de ce grand tournoi de jeunes. Le 
club de Tremblay a félicité le président Mennesson pour l’excellente tenue de nos binômes régionaux qui ont œuvré 
in situ. Une douzaine de binômes étaient présents, dont 5 binômes féminins. La féminisation progresse aussi dans 
l’arbitrage.

> Le président de la CTA informe le bureau directeur qu’il ne rencontre pas difficultés remarquables, quant à la couver-
ture des matchs du championnat régional.

COMMISSION TERRITORIALE DES STATUTS ET DES RÈGLEMENTS
> La commission a été sollicitée pour régler une demande de qualification concernant le type de licence attribuée à une 

joueuse, à la suite à sa demande de mutation vers le club de Malakoff. La CRL étant parallèlement saisie, le dossier 
suivra son cours contentieux.

RESSOURCES HUMAINES DE LA LIGUE
> Le service informatique da la FFHandball organise, le 14 novembre prochain à l’auditorium de la MDH, une présenta-

tion du futur ERP « Orion » pour information au personnel fédéral. Les collaborateurs de la ligue intéressés pourront 
y assister.

> Une présentation de la méthode projet est aussi prévue prochainement pour le personnel fédéral dans les locaux 
de la MDH. Les personnels de la ligue concernés seront autorisés à y participer. Monique Ansquer est en charge de 
l’information sur ces deux items.

> Les lettres d’engagement concernant les intervenants sur les formations régionales sont en cours de rédaction.

FINANCES 
> La péréquation pour les délayages et brassages jeunes pour la saison 2018-2019 est terminée et les clubs ont été 

informés (remboursés et facturés) avec copie aux présidents des comités. Le bureau directeur remercie le trésorier et 
le président de la COC qui ont effectué cet important travail. Ils vont le remettre sur le métier pour la saison en cours.

SECTEUR DÉVELOPPEMENT
> Colloque féminin de décembre à l’auditorium de la MDH organisé par le secteur service aux clubs de la ligue, les 

comités sont invités à une réunion zoom sur ce thème jeudi 31 octobre.
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> Tuteurs service civique : Les tuteurs du service civique dans les clubs du territoire francilien seront réunis le samedi 
23 novembre, dans les locaux de la ligue à la MDH, pour une formation ad hoc.

MÉDAILLES FÉDÉRALES
> Le secrétaire général est chargé de rassembler les propositions de médailles fédérales pour l’assemblée générale 

fédérale d’avril 2020 à Pau.  Celles-ci doivent s’appuyer sur un « palmarès » détaillé des actions – significatives - de 
chaque intéressé en faveur du handball, afin de permettre de choisir les éventuels impétrants à présenter à la fédé-
ration.

APPLICATION « MY COACH »
> Cette application, qui permettra aux techniciens et dirigeants de clubs de gérer à distance une grande partie de leurs 

activités associatives (réunion, training, convocation aux rencontres, mais encore bien plus), sera mise gratuitement 
à la disposition des acteurs du handball français par la fédération dès le début de l’année civile 2020 (sauf évidement 
problème de dernière minute). L’éditeur propose des visio-échanges de présentation de l’outil. Nathalie Lassalle est 
chargée d’inscrire les membres du BD intéressés, dans le calendrier en cours de construction par Thierry Gaillard 
CTN fédéral.

TROPHÉES FFHANDBALL « HAND POUR ELLES »
> Ces trophées « Hand pour elles » récompensent des actions remarquables en faveur du développement du handball 

au féminin. La remise des récompenses pour laquelle l’un de nos clubs sera récipiendaire se déroulera le 5 janvier 
2020, à l’AccorHotels Arena, pendant l’étape à Paris de la Golden League masculine. Nathalie Lassalle et Béatrice 
Cosnard représenteront la ligue Île-de-France de handball.

PACTE TERRITORIAL FFHANDBALL / LIGUE IDF
> Pacte territorial. Une réunion d’évaluation du déroulement du pacte en 2019 se tiendra lundi 4 novembre prochain à la 

MDH. Le BD ligue, associé aux présidents de comités rencontreront les vice-présidents fédéraux chargés du dossier.

COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE – OPÉRATION SPORT FÉMININ TOUJOURS
> Chaque année, l’opération Sport Féminin Toujours met à l’honneur médiatiquement la pratique sportive et l’engage-

ment des femmes dans le sport. La troisième édition du SFT se tiendra le 1er et 2 février 2020. Pour accompagner 
la valorisation de l’événement, le ministère des Sports invite à leur transmettre par mail à Ilana Machado (ilana.
machado@jeunesse-sports.gouv.fr), avant le 31 octobre 2019, les informations relatives aux évènements sportifs 
exclusivement féminins et/ou mixtes qui auront lieu dans notre région, et qui feront ou qui pourraient faire l’objet d’une 
médiatisation (radio, TV). Nathalie Lassalle est chargée de traiter.

COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE – OPÉRATION SPORT FÉMININ TOUJOURS
> Dans le cadre de ses missions d’analyse et d’observation, la DRJSCS d’Île-de-France développe des travaux qui 

contribuent à donner accès à plus de connaissances sur la formation, les diplômes, l’emploi et les caractéristiques de 
l’emploi dans les champs professionnels de l’animation et du sport. C'est à ce titre que la Mission d’observation de la 
DRJSCS Île-de-France assure le pilotage et le suivi d'études sur ces questions.

 Le 15 octobre dernier, à l'occasion d'un Petit déjeuner de la DRJSCS, ont été restitués les principaux résultats de 
"L'étude comparée des parcours professionnels. Les animateurs socioculturels et les éducateurs sportifs : formations 
et accès à l'emploi". Le rapport final de cette étude et sa synthèse sont consultables à partir du lien suivant : http://
ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1347

La séance s’achève à 21h00.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


