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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 27 janvier 2020

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

Invité : MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Absent : M. Jean-Michel Germain

La séance débute à 18h15. 

FFHANDBALL
> Le président de la fédération a saisi sa commission d’éthique et citoyenne, au sujet des enjeux de protection des 

pratiquants mineurs dans les clubs sportifs, contre les potentiels risques de déviance sexuelle de leur encadrement. 
La commission propos un plan d’action en 3 étapes : 

– rédiger un vœu proposant de créer une licence « éducateur » (elle existe dans les autres sports collectifs) qui 
sera obligatoire en compétition pour les officiels responsables d’équipe et dont la délivrance sera conditionnée à 
la production d’une attestation d’honorabilité ;

– rappeler les règles et démarches applicables aux éducateurs rémunérés, à travers une communication réalisée 
après l’AG d’avril 2020 ;

– organiser en fin de saison une campagne pédagogique d’information et de prévention à destination de tous les 
acteurs du handball, à la fois sur les dispositifs d’écoute existants et sur les procédures pénales ou administra-
tives.

 Ce plan doit suivre le chemin règlementaire, avant éventuelle mise en oeuvre.

PÔLES ESPOIRS FRANCILIENS
> Rappel : les interpôles féminins ont lieu à partir du 30 janvier à Bourg-de-Péage. Les acteurs (joueuses, parents et 

clubs et comités ont été informés). Déplacement en train jusqu'à Valence, hébergement au B&B de Valence TGV. Les 
trajets s'effectueront en minibus jusqu'au au gymnase du Vercors. La compétition de détection aura pour finalité de 
sélectionner pour le stage national (à la Maison du Handball du 17 au 22 février 2020) les potentiels nées en 2002 et 
2003. Ce stage sera propice à alimenter la sélection nationale U18 qui disputera le championnat du monde en Chine 
au mois d'août.

 Les joueuses du pôle sélectionnées aux IP quitteront le CREPS mercredi soir.
 Enfin, notre collaborateur chargé de l’arbitrage, Rafik Heddid, y sera en mission fédérale. 
> Les interpôles masculins se dérouleront eux du 2 au 8 mars. Un tournoi de préparation se déroulera les 4 et 5 février 

à Poitiers. La liste des participants a été communiquée aux proviseurs des lycées de Créteil qu’ils fréquentent afin 
d’excuser leurs absences.

> Le conseil de discipline du pôle masculin se réunira le 30 janvier, sous la présidence de Robert Dujardin, élu en 
charge, afin de statuer sur un cas d’indiscipline grave. L’intéressé et ses parents seront présents pour le débat contra-
dictoire. Un compte-rendu suivra.

> Bruno Potard sera à 100 % sur le site de Créteil à partir de fin mars 2020. Pascal Person reste le responsable du pôle 
et sera sur Eaubonne

MAISON DU HANDBALL
> Une réunion d’évaluation de la convention liant la ligue à la fédération au sujet de l’utilisation de la MDH par le site 

d’excellence du pôle francilien de handball, s’est tenue en présence de Michel Jacquet et Delphino Isidoro pour la 
FFHandball, et Pascal Person, Bruno Potard, Robert Dujardin et Georges Potard le 23 janvier dernier dans les locaux 
de la ligue. Les principaux points abordés ont été les suivants :

– accord de la MDH pour mise en œuvre à compter de février 2020 d'une facturation mensuelle (au lieu d’hebdo-
madaire) ;

– actualisation du planning d’occupation (par le pôle) des salles de cours 4 et 5 en fonction des heures de soutien 
scolaire obtenues (notamment salle de cours n°5 le mercredi après-midi et après 20h du lundi au jeudi). 

– sensibilisation au respect des espaces du pôle (propreté et rangement des salles de cours, respect des espaces 
détente dédiés au pôle, …) par les utilisateurs de l’institut fédéral de formation.

– sérénité de fonctionnement des gymnases :
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►	Objectif	:	mettre	une	½	de	battement	dans	l’attribution	des	créneaux	d’utilisation
►	Mise	en	place	des	contrôles	de	porte	(+	modifier	le	fonctionnement	de	la	porte	d’accès	au	promenoir	gymnase	

1 depuis le bâtiment d’administration
– étude de la possibilité d’enrichir les petits déjeuners ;
– étude de la possibilité de mettre à disposition le local entre le vestiaire arbitre n°3 et le vestiaire collectif n°6
– mise en place à compter du vendredi 31 janvier de l’utilisation de la bagagerie (entrée hébergement lors du départ 

des stagiaires le week-end). Voir Delphino pour la mise en place du badge d’accès
– le problème d’éclairage dans le bureau du pôle sera expertisé
– accord pour accéder aux machines à laver / sèche linges au 2e étage d’hébergement pour le lavage des maillots 

/ chasubles… Il n'est en revanche pas prévu d'd’utilisation individuelle.
– il est demandé de sensibiliser les polistes à bien se nettoyer les mains (retirer la colle) avant de quitter le terrain 

pour éviter de retrouver des traces de colle dans les chambres ;
– une mise au point est faite concernant le fonctionnement du médecin du pôle (pas d’autres consultations que 

celles des polistes le jeudi). 
> Concernant la ligue, des travaux sont à venir pour aménager le local matériel sous tribune.
> Il est demander de penser à bien prévenir le service exploitation MDH s'il y a une programmation de réunions les 

week-ends. Il est d'ailleurs rappelé que seul le secrétaire-général Ligue est l’interface avec le service exploitation 
MDH. 

COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF IDF
> Le comité régional olympique d'Île-de-France organise l’opération Sport en mixte en direction des jeunes de 11 à 

16 ans issues des structures jeunesse franciliennes, les 7, 8 et 9 avril 2020 à l’Île de loisirs de St-Quentin-en-Yvelines 
(78). Cet évènement est l’occasion pour de nombreux adolescents, de découvrir une grande variété de sports et 
d’avoir l’opportunité de les poursuivre au sein d’une structure encadrée. La ligue et le comité 78 sont sollicités pour 
accompagner ces journées de développement de nos activités pour mettre à disposition un professionnel diplômé de 
notre structure afin de promouvoir et développer notre discipline. Nathalie Lassalle a la charge du dossier au niveau 
ligue et s’organisera avec nos collègues du comité.

 Chaque journée sera divisée en 6 créneaux d’initiation de 45 minutes chacun : 3 le matin et 3 l’après-midi avec des 
groupes allant de 7 à 20 jeunes.

Journée type :
9h15-9h45 : accueil des structures

10h00-10h45 : 1er groupe
10h55-11h40 : 2e groupe
11h50-12h35 : 3e groupe

12h40-13h40 : Repas
13h45-14h30 : 4e groupe
14h40-15h25 : 5e groupe
15h35-16h20 : 6e groupe
16h30 : goûter et retour

ÉCHANGES AVEC LES CLUBS
> L'AS Poissy s’étonne d’une mutation accordée à l’un de ses joueurs dont « il prend connaissance ». Marie José 

Gaudefroy répondra en rappelant au club qu’il est, bien sûr, immédiatement informé via Gest'hand dès qu’un dossier 
de mutation concerne l’un de ses licenciés et, comme cela lui a déjà indiqué par courriel, qu’il peut faire opposition en 
cas de litige financier avec l’intéressé.

> Notre responsable de la CSR abordera aussi directement ce sujet avec le club SCA 2000 Évry.
> Une réunion d’échanges va être proposée par notre vice-présidente en charge du service aux clubs à l’association 

Savour’Hand, dont les statuts ne répondent pas à tous les critères exigibles, afin de régulariser sa situation.
> Le président a répondu négativement, avec les explications d’usage, à une demande du Bondoufle AC CE souhai-

tant un soutien de la ligue sur une opération de participation à un tournoi de jeunes à l’étranger.
> Un match de gala féminin (amical) à Montereau a opposé Paris 92 à la JDA Dijon le 24 janvier. Beau succès public, 

notre trésorier représentait la ligue.

ARBITRAGE
> La direction technique nationale de l’arbitrage a mis en place un PPF, parcours de performance fédérale de l’arbi-

trage, afin gérer notre vivier de potentiels. Jean Philippe Mennesson fera une communication détaillée (impacts sur nos 
organisations) au prochain conseil d’administration régional.
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> Marie José Gaudefroy communiquera une note d’information aux clubs leur demandant de lui faire remonter la liste de 
leurs juge-arbitres jeunes « 2005 », afin de les prendre en compte au niveau de la CMCD.

> Rafik Heddid participera au stage de formation des chargés d’arbitrage organisé le 18 mars prochain par la DNA à 
la MDH. 

> La ligue a reçu, via le service juridique fédéral, une plainte de parents autour d’une rencontre de jeunes organisée dans 
le comité de la Seine-et-Marne. La sous-commission de discipline 77 pourrait être saisie.

RESSOURCES HUMAINES – FORMATION
> Monique Ansquer propose de réunir le conseil pédagogique du handball francilien, le 27 avril prochain à la MDH. 

Il fera le point sur le développement des activités de l’institut territorial de formation, et des différentes problématiques 
organisationnelle inhérentes…

TRÉSORERIE
> Le trésorier règlera notre cotisation au CROSIF.
> Aptemis, l’hébergeur de notre site internet, modifie son système de paiement (virement au lieu du prélèvement)

DÉVELOPPEMENT – SERVICE AUX CLUBS 
> Notre service aux clubs proposera, le 1er avril à la MDH des rencontres de jeunes scolaires en partenariat avec 

l’USEP. Ce sera l’occasion de signer officiellement la convention de la ligue avec l’USEP.
> Journée Hand'Ensemble régionale à Livry-Gargan. Le club local prendra en charge le repas des bénévoles d’en-

cadrement de l’évènement et la ligue éditera les 100 t-shirts demandés ainsi que les récompenses (médailles). 

La séance est levée à 20h45.

 Georges Potard Robert Lafond 
 Président Secrétaire Général


