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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 14 septembre 2020

en visio-conférence

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

Invités : MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor 
Excusé : M. Robert Lafond

La séance débute à 18h00. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ÉLECTIVES SUR LE TERRITOIRE 
> La prochaine assemblée générale élective du Comité des Hauts-de-Seine clôturant la mandature et qui procèdera 

à l’élection de son nouveau Conseil d’Administration, se déroulera le mercredi 14 octobre 2020 à 19h00 - salle du 
Palais des Sports Robert-Charpentier à Issy-les-Moulineaux (ou en visioconférence). Sous réserve de l’évolution de 
la situation sanitaire, George Potard et Jean-Philippe Mennesson représenteront la ligue.

> L’assemblée générale élective du comité de la Seine-et-Marne, se tiendra à Melun le vendredi 25 septembre 2020. 
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, Christian Pastor et Robert Nicolas représenteront la ligue.

> L’Assemblée générale élective de la ligue est toujours fixée au 24 octobre prochain à la Maison du Handball à Créteil. 
Compte tenu des mesures barrières, la jauge utilisable de l’auditorium ne répond pas à nos besoins. La réunion se 
tiendra donc dans le gymnase numéro 1 de la MDH. Il sera équipé pour l’occasion en conséquence. Afin d’assurer 
la distanciation, des chaises seront ajoutées sur le terrain recouvert d’une protection spéciale. La sonorisation est 
adaptée.

RESSOURCE HUMAINES
> Monique Ansquer a reçu notre nouvel apprenti Hugo Pelletier, arrivé mercredi 12 septembre pour être affecté au sec-

teur « services aux clubs ». Titulaire d’une licence, Il préparera, en alternance pendant un an chez nous, un diplôme 
de responsable marketing et communication. Béatrice Cosnard sera sa tutrice.

> Anaïs Ricardo arrive, en stage d’apprentissage elle-aussi, au milieu de la présente semaine. Elle sera reçue par Mo-
nique Ansquer et Jean-Philippe Mennesson son maître de stage, pour travailler au service comptabilité. Elle prépare 
une licence professionnelle aux métiers de la gestion de la comptabilité cntroôle de gestion.

ARBITRAGE
> Le président du comité des Yvelines a saisi le bureau directeur, par courriel, d’une demande d’arbitrage dans un 

conflit l’opposant à notre sous-commission des jeunes juges arbitres, à propos de la rétrogradation momentanée d’un 
binôme composé d’un licencié des Yvelines et d’un licencié de l’Essonne. Après étude du dossier, des éléments pré-
sentés par le groupe d’évaluation des jeunes juges arbitres et de ceux présentés par le comité, le bureau directeur ne 
voit pas d’éléments suffisants à réformer la décision – mesurée et adaptée pédagogiqueent à la situation – prise par 
le pôle PPF arbitrage, dont la forte compétence est affirmée par l’expérience de ses membres validée, notamment, 
par de nombreuses saisons de responsabilités, passées ou actuelles :

– de présidence de commissions d’arbitrage départementales, 
– d’arbitrage en élite, 
– d’un CTF,
– de responsabilité de secteurs jeunes juges arbitres dans leur département respectif.

 Le président de la ligue confirmera par écrit cette position, en répondant point par point aux arguments avancés par 
le comité 78.

DÉCÈS 
> Le handball sequano-dionysien et francilien est à nouveau durement touché. C'est en effet avec une très grande tris-

tesse que nous avons appris la disparition de Malik Hached, président émérite du HBC Gagny. Bénévole engagé et 
homme dévoué, gabinien depuis toujours, Malik avait pris la présidence de son club de cœur en 1996. Il avait également 
œuvré à la tête de la COC de l’ex-ligue Île-de-France Est pendant plusieurs années. Le bureau directeur présente ses 
plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et aux handballeurs gabiniens. La ligue était repésentées à ses ob-
sèques par Christian Pastor, président de notre commission sportive régionale.
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LICENCES INFORMATIQUES
> Deux licences Office ont été commandées à la DSI pour les besoins de nos stagiaires récemment embauchés.
> Des licences Zoom Pro sont commandées pour les secteurs : arbitrage, discipline, et formation, afin de faciliter la 

tenue des visio-conférences sans limite de durée.

DOCTRINE DE REPRISE 
> Le protocole de reprise de nos championnats a été revisité par la fédération, à la suite aux nombreux échanges avec 

les ministères à ce sujet. Le président de la ligue et le président de la commission sportive territoriale sont invités à 
une visioconférence, sur ce sujet, mardi 15 septembre. L’ensemble des présidents de ligues, des présidents de COC 
territoriales et des médecins de ligues sont conviés à cet échange organisé par la COC et le service médical fédéraux. 
Il s’agira de participer à la finalisation du document, avec les avis et propositions des acteurs de terrain, afin d’être 
au plus près des préoccupations des clubs en liaison avec les contraintes de l’urgence sanitaire. Le principe est déjà 
acquis que les championnats démarrent.

 À la suite de cette visioconférence, le président de la COC territoriale présentera le document validé aux présidents 
des commissions d’organisation des compétitions départementales, afin qu’il soit compris et opérationnel pour tout le 
monde.

Georges Potard 
Président


