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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 12 novembre 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
Absents : M. Jean-Michel Germain

La séance débute à 18h30. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
> Clubs en sommeil : à la suite de la demande de la FFHandball de clarifier la situation de certains clubs qui n’ont au-

cune licence d’enregistrée, le secrétaire général a relayé la demande aux comités concernés : Paris, Seine-et-Marne, 
Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis et Va-d’Oise. La ligue est en attente des réponses des Hauts-de-Seine, Seine-St-
Denis et Val-d’Oise

> Médailles fédérales : le secrétaire général a fait remonter à la fédération les propositions de la ligue pour la pro-
chaine assemblée générale d’avril 2020 à Pau.

> Visite de la MDH : le comité des Yvelines a souhaité faire effectuer une visite de la MDH par un IME (jeunes handica-
pés) et une classe de collège dans le cadre du vivre ensemble. Le secrétaire général et Marina Colmet encadreront 
le groupe.

> Courriel à la ligue : l'ES Vitry a contacté la ligue à propos de son dossier de demande de subvention à l’Agence 
Nationale du Sport Handball (ANS). Nathalie Lassalle est chargée de traiter le dossier et la réponse.
 Monique Ansquer signale qu’un mot de passe a été demandé à Swiss life. M. Ansquer va retracer l’origine de la 

demande.

INFORMATIQUE (MONIQUE ANSQUER)
> Projet « Orion » : logiciel comptable qui sera déployé à la fédération et sur tous les territoires dès janvier 2020 : la 

formation des référents ERP, paye et utilisateurs finaux aura lieu à la MDH du 9 au 12 décembre. Y participeront : C. 
Cordani, C. Obirek, S. Lourdereau, M. Ansquer et C. Dumé.

> Application « MyCoach » : le déploiement et la mise en place du logiciel a pris du retard et devrait intervenir courant 
février 2020 sur trois clubs par territoire.
 Nathalie Lassalle rend compte de de la visio-conférence de présentation et de démonstration du logiciel « My-

Coach » à laquelle elle vient de participer. Elle fait une évaluation plutôt positive de ce dispositif qui sera mis à la 
disposition des acteurs du handball, en principe lors du premier trimestre 2020.

FINANCES (ROBERT NICOLAS)
> Réunion plénière des arbitres du 16 novembre : le devis est validé.
> Journée de formation des tuteurs du 23 novembre à la MDH : le devis est validé.
> La demande versement de la subvention du Conseil Régional Île-de-France, relative à notre convention qua-

driennale, portant compte-rendu des actions sur les volets politique sportive et formation 2019, a été présentée par le 
président à l’institution régionale.

> Relance des clubs débiteurs : l’opération en cours se poursuit.

CONTRIBUTION MUTUALISÉE DES CLUBS AU DÉVELOPPEMENT (MARIE-JOSÉ GAUDEFROY)
 Plusieurs réunions avec les clubs du territoire ont déjà eu lieu. Le but est de proposer à la fédération de possibles 

aménagements de notre CMCD. Une participation assez faible des clubs jusqu’à présent est à déplorer, il reste en-
core des dates.

 Déjà plusieurs propositions remontent de ces réunions comme par exemple :
• Reconnaissance dans un socle de la licence blanche pour animateur accompagnateur d’arbitres
• Envisager un crédit des points positifs sur une année en cas de souci la saison suivante.
• Etc.
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ARBITRAGE (JEAN-PHILIPPE MENNESSON)
> La plénière de l’arbitrage du samedi 16 novembre 2019 permettra de faire un point sur les dernières propositions 

de la commission mise en place, afin de réfléchir à des évolutions de notre organisation territoriale. Ce groupe de 
travail avait été mis en place, à la suite de notre comité directeur territorial du 17 septembre à Paris au cours duquel 
se dessinèrent déjà des idées autour d’un réaménagement possible du périmètre en bassins (diminuer les coûts 
indemnitaires pour les clubs en limitant, par exemple, la longueur des déplacements des directeurs de jeu) ; d’une 
homogénéisation des approches formatives (Institut de formation du handball francilien) ; etc.

 Axes de travail à développer pour une présentation possible à notre prochain conseil d’administration régional du 14 
décembre prochain.

> Courrier du USHB Vernouillet-Verneuil : Jean-Philippe Mennesson doit apporter réponse à la demande de ce club au 
sujet de l’arbitrage. 

DISCIPLINE ET LOGICIEL GEST'HAND
> Robert Lafond fait une intervention sur la pertinence des évolutions de Gest'Hand concernant le secteur disciplinaire, 

dont il considère qu’il présente certaines contraintes qui augmenteraient le temps de traitement des dossiers. Afin d’y 
voir plus clair, le président demande qu’une approche comparative soit effectuée entre la situation d’aujourd’hui et la 
situation ex ante. Elle permettra d’évaluer les difficultés exactes.

DÉVELOPPEMENT (NATHALIE LASSALLE)
> Colloque Handballissime des 14 et 15 décembre
Présentation du programme prévisionnel

samedi 14 décembre
Heure Contenu Objectif de la séquence Intervenant (sous réserves)

9h Accueil café Georges Potard

9h30 Ouverture + Programme Présentation du colloque et de ses 
enjeux

George Potard et Nathalie Lassalle

9h45 Tisser des liens avec le monde scolaire et extra-sco-
laire :
Connaissance de l’éco système scolaire et extra-scolaire 
pour qu’il puisse attirer des jeunes filles.
Création d’un support visuel qui représente l’écosys-
tème.
Focus sur le dispositif label Génération 2024

Présentation des acteurs du réseau 
à activer / Rôle de chacun des 
acteurs : 
Les intervenants exposent leur 
vision sur la complémentarité 
entre l’entité qu’ils représentent et 
le club pour développer la pratique 
féminine.

-DRJSCS ou DASDEN – pour génération 
2024
- Ville 
- CPC – (91)
- USEP – (F. Lemaire)
- UNSS
- Comité

10h45 JO Paris et Héritage 2024 :
Comment le club va pouvoir tirer bénéfice des JOP
Ouvrir le club à de nouveaux public
Communiquer autour de la pratique féminine
Exploiter l’image de l’EDF F.
Être à l’affut des dispositifs locaux créés ou à venir dans 
le cadre de l’Héritage 2024 :
Le comité : centre de ressources pour les clubs pour 
tenir la veille

Outils au service du club pour 
construire l’héritage
Présentation des dispositifs, des 
initiatives qui vont être à l’appui 
pour conduire des actions.
Initier des actions pour surfer sur 
l’image

- CROSIF
- CD 93 / Ville active pour Héritage 2024
- Union des clubs de LFH – développement 
perpétuel pour alimenter les clubs

11h15 Comment attirer et fidéliser les moins de 11 ans :
Qualité d’accueil
Qualité d’encadrement
Les compétences requises de l’encadrement d’un 
groupe féminin
Qualité de l’offre compétitive
Qualité de l’offre non compétitive
Activité périscolaire – intervenant club

Présenter une partie de la fiche 
d’identité du club, des critères, 
donner des indicateurs
Mettre à l’honneur des clubs dont 
le projet associatif est construit 
autour de la pratique féminine.
Démontrer des exemples qui 
marchent

Exemple de clubs qui ont des initiatives qui 
viennent illustrer les facteurs de réussites 
(taux d’encadrement, choix délibéré en 
direction des filles, clubs ruraux qui déve-
loppent des initiatives innovantes)
Exemple d’un club qui propose des stages 
sportifs qui créé une dynamique pour 
attirer du nouveau public
Exemple d’un club qui a accédé au HN en 
peu de temps avec les féminines

12h30 Repas

14h
25 min 
+ rota-

tion

World-café : 
Financements
Les nouvelles pratiques
L’emploi
PPF – fonctionnement de la filière – les enjeux sportifs 
pour le renouvellement du HN en IDF
L’écosystème en QPV
Démonstration de pratique (hand à 4 / handfit)

Créer du relationnel
Donner la parole
Répondre aux questions plus 
précises

équipe territoriale + intervenants parte-
naires
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dimanche 15 décembre
 Tournoi hand à 4 (moins de 11 ans féminines et loisirs féminines) avec diffusion de la petite finale et finale du cham-

pionnat du monde féminin

La séance s’achève à 21h00.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


