
compte-rendu BD – 20 mai 2019n° SIRET : 785-461-948-00065 – n° APE : 9312Z

L I G U E  Î L E - D E - F R A N C E  D E  H A N D B A L L

1 rue Daniel-Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
T. +33 (0)1 56 70 74 74 - 5800000@ffhandball.net - www.handball-idf.com

compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 2 décembre 2019

au siège de la ligue (Créteil)

Présents : Mmes Monique Ansquer, Marie-José Gaudefroy & Nathalie Lassalle (en visio-conférence) 
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 
> Décès d’André Amiel, prédécesseur de Joël Delplanque à la présidence de la fédération pendant 12 années. La 

ligue envoie une gerbe avec ses condoléances. Georges Potard écrira dans le prochain journal un billet d’hommage 
dans lequel il associera les autres bénévoles de tous niveaux récemment disparus sur le territoire francilien.

> Le secrétaire général fait état du devis reçu pour l’aménagement du local de stockage de la ligue à la MDH, sous 
les tribunes de la salle principale. Compte tenu du coût, une nouvelle étude est demandée.

> Le secrétaire général a répondu à la demande de l'ES Montgeron pour l’entrée de l’un de ses membres en convales-
cence dans un établissement spécialisé. 

> Mercredi 4 décembre, mise en place par l’UNSS 94 et le CD 94, à la halle Gosnat d’Ivry, d’un tournoi de hand à 4 
réservé aux jeunes filles. 11 associations sportives regroupant 154 inscriptions sont annoncées.

ORGANISATION DES COMPÉTITIONS (CHRISTIAN PASTOR)
> Le dernier tour des intercomités sur le territoire se sont déroulés sans problème particulier. Les finalités de ces ICT 

franciliens auront lieu à la MDH le samedi 1er février pour les selections masculines et le dimanche 2 février pour les 
sélections féminines.

> Les 2 équipes masculines de ligue affronteront le 4 janvier 2020 à Boulogne l'AC Boulogne-Billancourt et le Bois-
Colombes Sp.

> Christian Pastor fait état d’un rapport relatant des incidents lors du match AS Meudon vs ASC Trappes. Le dossier 
suivra son cours.

ARBITRAGE (JEAN-PHILIPPE MENNESSON)
> Le chantier d’harmonisation de l’arbitrage sur le territoire (indemnités d’arbitrage, formations, promotions...) pro-

gresse. Les premières possibilités seront présentées et feront l’objet d’échanges lors de notre conseil d’administration 
du 14 décembre prochain.  

> Indemnisation des frais de déplacement des officiels de table neutres imposés par l’EHF sur les rencontres de 
la Ligue des Champions : la ligue s’est accordée avec le Paris SG sur le processus suivant : les délégués font une 
fiche de frais à la ligue qui règlera et facturera ensuite le club parisien. 

FORMATION (MONIQUE ANSQUER)
> Pour les formations lourdes, évocation est faite de la possibilité de tronçonner le parcours en fonction des modules 

suivis par les candidats disposant d’une validation ad hoc d’un parcours précédent, ayant traité de contenus de ni-
veaux identiques, ce qui lui permettraient, sous ses propres demande et responsabilité, de faire l’impasse sur le suivi 
des modules sélectionnés. Monique Ansquer est chargée d’étudier la faisabilité de ce dispositif et ses conséquences 
en mode de facturation.

> La formation à l’utilisation du logiciel comptable du projet ORION, qui sera déployés dès le début janvier 2020 sur 
les territoires, se déroulera du 9 au 12 décembre à la MDH. Les comptables de la ligue et des comités de l’Essonne 
et du Val-d’Oise participeront avec leurs collègues des autres territoires métropolitains.

  DÉVELOPPEMENT – SERVICE AUX CLUBS (NATHALIE LASSALLE)
 > Pascale Jeannin organise avec la ligue, la troisième édition de la formation académique au hand à quatre, mise 

en place au bénéfice des professeurs d’éducation physique et sportive de l’académie de Créteil. Cette session se 
déroulera les 4-5 et 6 mars 2020 à la MDH. Elle réunira une soixantaine d’enseignants avec un budget partagé entre 
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l’académie et la ligue IDF. Le président rappelle sa demande à Nathalie Lassalle de s’organiser afin de dupliquer, 
si possible, cette action sur nos deux autres académies de Paris et de Versailles. Une rencontre préalable avec les 
inspecteurs académiques du sport de ces académies parait indispensable rapidement pour inscrire, éventuellement, 
cette action de formation d’enseignants au programme de la prochaine année scolaire 2020-2021.

> Nathalie commente les avancées dans l’organisation du prochain colloque handballissime que la ligue organise, 
le 14 décembre prochain, à l’auditorium de la MDH. Notamment les principaux intervenants extérieurs, ainsi que les 
thèmes qui seront échangés dans les ateliers (construisons le club de demain, le monde scolaire et extra-scolaire, 
l’héritage 2024, attirer et fidéliser les jeunes pratiquantes).

La séance s’achève à 20h40.

 Georges Potard Robert Lafond 
 Président Secrétaire Général


