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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 3 février 2020

au siège de la ligue (Créteil)

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

Invités : MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Excusée : Mme Monique Ansquer
Absent : M. Jean-Michel Germain

La séance débute à 18h15. 

FFHANDBALL
> L’assemblée générale fédérale se tiendra du 24 au 25 avril prochain à Pau. Le dossier d’inscription pour la ligue 

est géré par notre secrétaire général. On rappelle que le représentant officiel de la ligue – il en est de même pour les 
comités départementaux – devra être désigné par le conseil d’administration de ces entités. Ce sera chose faite lors 
du CA de fin mars prochain pour la ligue IDF.

ORGANISATION DES COMPÉTITIONS
> La réunion plénière de la COC territoriale réunie la semaine dernière a permis de mettre un éclairage sur un sen-

timent d’augmentation de l’agressivité sur le secteur féminin, chez les jeunes de moins de 15 et de moins de 13, tout 
comités confondus. 

> Une modification de l’organisation du championnat féminin régional visera à mettre en œuvre une nouvelle for-
mule, afin d’éviter la multiplication des forfaits en fin de saison, compte tenu du manque d’intérêt pour des rencontres 
à ce moment-là sans enjeux.

 Le compte-rendu complet est attendu.

PÔLES ESPOIRS FRANCILIENS
> Le conseil de discipline du pôle espoirs masculin s’est réuni le 30 janvier dernier et a prononcé l’exclusion tempo-

raire de l’un de ses pensionnaires, à la suite de comportements et d’actes non acceptables envers l’équipe pédago-
gique du lycée Léon-Blum, ainsi que pour de nombreux retards et des absences non justifiées, parallèlement à une 
volonté insuffisamment affirmée dans son projet sportif.

ARBITRAGE
> Le bureau directeur s’associe aux condoléances du monde du handball exprimées à la famille de Thierry Dentz, 

arbitre international, après la disparition de ce dernier des suites d'une longue maladie.

TRÉSORERIE
> Le bureau directeur n’a pas accédé à une demande de gratuité de mutation non justifiée.
> À la suite d’un problème récent, il est rappelé aux clubs qu’un certain nombre d’informations dans Gest'hand sont 

de leur propre responsabilité. Il en est ainsi notamment des coordonnées bancaires de chaque club que la ligue est 
appelée parfois à créditer. Que chaque club fasse les vérifications d’usage.

DÉVELOPPEMENT – SERVICE AUX CLUBS
> On rappelle que la ligue participe à l’animation auprès de jeunes hospitalisés dans le cadre de l'association Premiers de 

cordée parrainée, entre autres, par Thierry Omeyer. Il est demandé aux agents de développement de la ligue assurant 
ce service, de proposer un article pour la prochaine lettre de l’association. Nathalie Lassalle est en charge avec ses 
équipes.

> La soirée « Éduc'hand » se déroulera en parallèle du prochain match de LNH entre Paris 92 et le Metz HB à Is-
sy-les-Moulineaux. À cette occasion, la ligue déposera 1 000 euros dans l’escarcelle de cette association pratiquant du 
soutien scolaire pour les jeunes handballeuses.

> Dans le cadre du programme hand'ensemble territorial et à l’occasion de la prochaine journée régionale, le HBC Li-
vry-Gargan prévoit la mise en œuvre d'une section handadapté. Un prochain compte rendu circulera à ce sujet.
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> La 10e édition de la journée Hand'ensemble des Yvelines, organisée par le CD 78 et le HBC Versailles, se dérou-
lera le jeudi 6 février prochain au gymnase Montbauron à Versailles. Rendez-vous à tous.

> Un questionnaire diffusé par le service fédéral en charge du secteur, a été adressé notamment à nos quelque 80 jeunes 
et clubs concernés par le Service civique. Déjà 36 réponses sont répertoriées. Le service aux clubs et développement 
francilien relancera nos clubs.

> Le séminaire ETR / Développement Services aux clubs / Formation s’est déroulé à Valenton (merci au CD94 pour 
son accueil) pendant 3 jours la semaine dernière. Quelques ateliers ont retenu l’attention comme celui qui traitait du 
thème du financement des clubs, un autre portant sur le travail sur soi (communication et collaboration), aussi bien que 
celui traitant du service aux clubs et du partage des rôle possible ente les comités et la ligue. Quelques retours sur l’ANS 
handball 2019 ont souligné la lourdeur du circuit administratif.

> Concernant l’ANS handball et la campagne 2020 après l’évaluation des réalisations 2019, un prochain comité directeur 
territorial (présidents de comité et BD ligue) lancera les travaux (cf. notre compte rendu du BD du 20 janvier).

La séance est levée à 20h45.

 Georges Potard Robert Lafond 
 Président Secrétaire Général


