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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 18 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 
> Communication d’un rapport du sénat sur les nouveaux territoires du sport, ce rapport a été adressé à tous les 

responsables de ligues et de comités du territoire national.
> Réception du compte rendu de la visite d’évaluation effectuée par Jacky Bertholet de la DTN au centre de forma-

tion du Paris 92 (Issy-Paris Hand), visite effectuée en compagnie d’Éric Calcagnini, CTS responsable du parcours 
de performance fédérale féminin pour notre territoire, et des dirigeants locaux.  

> L'ES Montgeron demande une attestation de la ligue favorisant l’accès dans un centre de rééducation en faveur de 
l’un de ses joueurs, blessé. Le secrétaire général fera le nécessaire.

PARCOURS DE PERFORMANCE FÉDÉRALE EN ÎLE-DE-FRANCE
> Le président rencontrera, en compagnie de Pascal Person et de Bruno Potard, le 21 novembre à la MDH, Adrien 

Sedeaud (Sport Scientist /Ph.D, pôle performance, directeur adjoint IRMES (Institut de recherche biomédicale et 
d'épidémiologie du sport), venant nous présenter un programme national intitulé DETECT, concernant l'estimation 
des potentiels afin d’améliorer, comme son nom l’indique, la détection.

 Le déploiement de ce programme sur le handball francilien, pourrait se dérouler dans le cadre d’une thèse sur l’un 
des aspects de ce dossier, à soutenir par un de nos collaborateurs. Le financement du parcours de ce thésard pour-
rait s’inscrire dans le cadre de convention permettant de dégager des fonds de diverses origines pour la ligue. Ce 
programme national est piloté par Claude Onesta, en lien avec l'INSEP. 

  Cette présentation permettra d’évaluer le bien-fondé de cette démarche, c’est-à-dire son intérêt pour notre PPF, ainsi 
que sa faisabilité sur le plan financier.

ARBITRAGE (JEAN-PHILIPPE MENNESSON)
> J.-P. Mennesson fait un compte rendu de la plénière des arbitres qui s’est tenue le samedi 16 novembre à la MDH. 

Les discussions ont notamment porté sur :
• La notion de bassins d’arbitrage qui pourraient dépasser les limites des départements aux fins, notamment, de 

diminution de la longueur des déplacements des directeurs de jeu et, par voie de conséquence, celle du coût 
indemnitaire y afférent pour les clubs,

• L’homogénéisation souhaitable des indemnités d’arbitres sur tout le territoire, etc. 
 Quatre groupes de travail sont mis en place. Ils traiteront :

• des désignations
• de la formation 
• des promotions 
• des indemnisations

 Leurs conclusions seront présentées au comité directeur territorial pour la suite à donner.

COC (CHRISTIAN PASTOR)
> Le tournoi UNSS organisé par la ligue à la MDH le 13 novembre s’est bien déroulé, exposant quelques éléments d’un 

niveau intéressant.
> Un début de bagarre avec envahissement de terrain, se serait produit dans une salle du comité de la Seine-Saint-

Denis lors d’une rencontre du championnat régional masculin. Une enquête est diligentée.
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FINANCES (ROBERT NICOLAS)
 > Les retards de paiement des clubs continuent de se régulariser. Le BD décide de n’accepter d’inscrire aux formations 

de l’ITF les membres des clubs en indélicatesses financière vis à vis de la ligue, que contre le règlement immédiat 
avant entrée en formation du coût de ladite formation. 

> Le trésorier effectuera cette semaine au crédit du compte de chaque comité départemental de la part du pacte terri-
torial 2019.

RESSOURCES HUMAINES (MONIQUE ANSQUER)
 > Les 11 jours de RTT relevant de l’employeur ont été validés par le bureau directeur pour l’année 2020 ils seront les :

• 2 et 3 janvier
• 22 mai
• 1 juin
• 13 juillet
• 23, 24, 28, 29, 30 et 31 décembre 2020 

 Ceci concerne les personnes qui disposent de 23 JRTT en compensation de semaines de travail de 39 heures. Il est 
rappelé que les 12 autres jours RTT sont pris à l’initiative du salarié, en accord avec son responsable.

 Pour les salariés qui ne disposent pas de 23 JRTT : les JRTT définis par l’employeur représentent 50 % du total des 
JRTT et doivent être pris parmi ces dates, les autres JRTT sont pris à l’initiative du salarié, en accord avec son res-
ponsable. Pour les salariés qui seraient en mission sur une ou plusieurs de ces dates, les JRTT non utilisés restent 
disponibles pour eux, toujours en accord avec leur responsable.

 Pour rappel les 6 derniers jours de RTT 2019 sont fixés aux 23, 24, 26, 27, 30 et 31 décembre 2019.
> La mise à jour des fiches de missions est en cours.

DÉVELOPPEMENT (NATHALIE LASSALLE)
> Rappel : samedi 23 novembre aura lieu, à la MDH, une formation pour les tuteurs de service civique.
> La présidente du comité de Seine-et-Marne a rencontré le président du HB Brie 77. Le président Potard avait égale-

ment demandé à Nathalie Lassalle de rencontrer le-dit président, ce qui sera fait prochainement elle sera accompa-
gnée de la présidente du comité. 

> Préparation du colloque féminisation du 14 décembre à la MDH :
 Le président demande à Nathalie de revoir sérieusement à la baisse la ligne budgétaire destinée à la restauration de 

la journée du samedi.
 Le président insiste pour une mobilisation forte des agents de développement afin d’assurer un succès de fréquenta-

tion de cet évènement.
 Les invitations partent cette semaine.
 Des tee-shirts seront confectionnés pour l’événement (Nicolas Hachette en charge).

CONTRIBUTION MUTUALISÉE DES CLUBS AU DÉVELOPPEMENT (MARIE-JOSÉ GAUDEFROY)
> Marie-José Gaudefroy a participé à la réunion plénière de la commission fédérale des Statuts et règlements, consa-

crée principalement à la CMCD. Elle y a fait remonter les propositions relevées lors des réunions des clubs sur le 
sujet en Île-de-France. Des avancées se font jour et nous seront communiquées après validation par le prochain BD 
fédérale et le CA fédéral qui s’en suivra. Les présidents des ligues doivent s’emparer du sujet lors d’un colloque début 
janvier à l'AccorHotels Arena en marge de l’étape parisienne de la Golden League.

La séance s’achève à 20h30.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


