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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 3 mai 2021

en visio-conférence

Présents : Mmes Monique Ansquer, Odile Dubus, Marie-José Gaudefroy, Nathalie Lassalle & MM. Michel Laurent, 
Jean-Philippe Mennesson, David Peneau, Philippe Pudelko

Ordre du jour : 
• Retour BD fédéral du 30 avril 2021
• Recrutement ligue
• Informations diverses

La séance débute à 18h05.

RETOUR DU BD FÉDÉRAL DU 30 AVRIL 2021 
Lors du BD fédéral du 30 avril, Philippe Pudelko était le représentant des présidents de ligue avec le président de la ligue 
des Pays-de-la-Loire, Alexis Haulmé.

> Crise sanitaire : points portant sur l’évolution de la crise sanitaire
• Philippe Bana explique les avancées gouvernementales, sur le planning de la reprise, ouverture dès le 19 mai au 

mineur en respectant les protocoles sanitaires et le 9 juin pour les majeurs.

• Possible accueil du public à compter du 9 juin prochain, dans la limite de 800 personnes en intérieur.

• Frédérique Barthelemy attire notre attention sur le fait qu’il peut y avoir un retour en arrières, territoire par territoire 
si les chiffres de la pandémie ne sont pas bons.

• Nos joueurs internationaux sont prioritaires concernant la vaccination pour les JO de Tokyo.

• Le masque « Sport » est toujours en phase d’essai.

• Les jeunes sélectionnés pour les stages EdF Beach jeunes qui n’appartiendraient ni au PPF ni au SHN auront be-
soin d’une dérogation pour pouvoir y participer.

• Thierry Gaillard informe que des dérogations sont possibles pour les entrées en pôle pour les territoires qui en ont 
besoin. Concernant les détections, il faut privilégier la pratique en extérieur.

• Interruption du stage EdF U19M suite à la détection d’un cas positif, isolement de l’ensemble des joueurs et du staff.

• Jean-Luc Beaudet demande de définir la possibilité de faire des AG en présentiel.

• Gina Saint-Phor informe que les inter comité UM sont annulés suite à la défection de la Guyane.

• Rémy Levy informe, concernant la LNH, que la date butoir de fin des championnats est fixée au 12-13 juin

> Actualités internationales :
• 3 élus de la fédération nommés à l’EHF (Nodjalem Myaro, Bertrand Gille et Rémy Levy). Cela est un bon signe pour 

la FFHandball, sachant également que Jérôme Fernandez intégrera la même instance comme « consultant ».

• L’équipe de France masculine est officiellement qualifiée pour le championnat d’Europe de janvier prochain.

> Actualités fédérales :
• Pour répondre aux interrogations des clubs sur le devenir de ce championnat N1M, un groupe de travail piloté par 

Nicolas Marais va être mis en place pour étudier les différentes options de développement.
 Philippe Pudelko a fait remarquer que pour la saison 2021-2022 il a été acté lors du BD fédéral du 31 mars dernier 

un statu quo concernant la CNCG, la semaine dernière les clubs ont reçu le cahier des charges qui remet en cause 
cette décision. 

 Il est impératif que le vote du BD soit respecté. Georges Potard, président de la CNSR, posera le problème auprès 
des différents acteurs et fera appliquer les décisions prises en BD

• L’information fédérale aux clubs doit impérativement être relayée vers l’ensemble de nos clubs. Béatrice Barbusse 
signale que l’ensemble des acteurs fédéraux (FFHandball, ligues, et comités) ont validé le mode de diffusion suivant :
– dans un premier temps vers les ligue, les DG de ligue et comités qui feront ou pas la communication en interne
– 48 heures après diffusion générale par la fédération à l’ensemble des clubs.
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 A. Haulmé et B. Drouere préconisent la mise en place d’un vademecum de la communication fédérale pour clarifier 
les choses et la transmettre à l’ensemble des instances de la fédération.

• Sylvie Pascal-Lagarrigue, présidente de la Cellule « signalement » fédérale, présente les membres qui la compose : 
R. Levy, G. Samper et G. Delplanque.

 Suite au débat sur le signalement des faits, il ressort qu’il vaut mieux faire un signalement en prenant les précautions 
nécessaires plutôt que de se taire.

• Philippe Bana indique que l’ensemble des fédérations remontent leur incompréhension quant à ce démantèlement 
de la profession de CTS (suppression de 120 postes), et informe du besoin réel de ces agents dans les structures. 
Le rendez-vous avec R. Maracineanu n’ayant pas été concluant, un nouveau rendez-vous avec J.-M. Blanquer est 
prévu le 30 avril après-midi pour discuter de l’avenir des CTS.

 Thierry Gaillard informe qu’une demande de report des départs en retraite a été faite vers nos CTS afin de palier 
aux besoins premiers, 2 postes sont au concours sur lequel la FFHandball a des candidats. Avec ces mesures, la 
FFHandball peut rester à 57 CTS sinon la possibilité de descendre à 54 est envisageable.

• Les sanctions disciplinaires 2019-2020 et 2020-2021 ont été reportées et non mises en application. À ce jour, la 
question se pose concernant la saison 2021-2022.

 Un débat à lieu sur la pertinence ou non du report des sanctions sur 2021-2022
 Gwenaëlle Samper indique qu’une étude juridique plus approfondie doit être réalisée et sera présentée lors du pro-

chain BD fédéral.

• La phase des questions concernant l’AG fédérale dématérialisée est terminée, les services vont répondre et mettre 
en place des visios avec ceux qui en ont fait la demande.

 La phase de vote se déroulera du 6 au 13 mai 2021.

• Élection du président du CNOSF : 4 listes sont en présence
 Les candidats présenteront leur programme aux électeurs.trices le 27 mai. Un grand oral des candidats interviendra 

le 16 juin. Des précisions seront apportées ultérieurement.
 Une liste de questions est à élaborer au niveau fédéral pour les poser à chaque candidat.

• Les plans de reprise et de relance ont été présentés en visio à l’ensemble des clubs ultra marins. Cette démarche a 
été très bien accueillie ainsi que les interventions concernant l’ANS et la digitalisation

• Signature d’une convention entre le Club France, la FFHandball et l’association Leg’hand dirigé par M. Barbot. Le 
club se veut résolument tourné vers le futur sans oublier le présent et le passé.

• Point sur le certificat médical pour mineurs : en décembre 2020, la loi concernant la suppression des CM a été votée 
(sauf pour les sports à contrainte particulière, comme le rugby…). Ces certificats médicaux sont remplacés par un 
questionnaire de santé et une autorisation parentale. À ce jour, le décret n’est toujours pas sorti et le questionnaire 
type non plus. La saison administrative commençant le 1er mai, la FFHandball prend acte de ce retard et se dirige 
vers la rédaction fédérale de ce questionnaire afin de ne pas retarder les créations de licence.

RECRUTEMENT LIGUE
> Pour le poste de chargé de développement, à ce jour, 9 candidatures reçues.
 Les entretiens sont en cours.

> Pour le poste d’agent de développement, à ce jour, 2 candidatures reçues.
 Les entretiens sont en cours.

> Pour le poste de chargé de formation, à ce jour, 5 candidatures reçues

INFORMATIONS DIVERSES
> Les demandes de subvention ANS pour les 3 emplois ligue ont été faites.

> 110 personnes ont suivi le colloque Tiby et ont beaucoup apprécié la qualité des divers intervenants. Retours très 
positifs sur les réseaux.

 Cette formation s’étant déroulé le 1er mai, il est proposé au BD de valider pour les 3 salariés ligue qui ont travaillé sur 
cette action, 1 jour de récupération et 200 € de prime (brut).

 Ü Le BD valide

> Visite du commissaire aux comptes le jeudi 5 mai.

> Le Conseil régional a lancé un appel à projet autour de la mixité et le féminin. La ligue va déposer un dossier. Date 
limite de dépôt le jeudi 6 mai 2021.



n° 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

> Le dossier de présentation de l’ANS a été envoyé aux membres du CA de la ligue.

> Les 6 sites du Beach Hand Tour IDF ont été validés : 6 sites / 6 dates
 Première date le 29-30 mai au CREPS de Chatenay-Malabry, principalement l’après-midi. 
 Les inscriptions seront envoyées aux clubs qui ont répondu par l’affirmative au questionnaire ligue.

> La ligue est en attente des retours des comités par rapport au questionnaire du Conseil régional, dernier délai le 7 
mai.

> Au niveau de la formation, la proposition des nouveaux tarifs sera étudiée lors du conseil pédagogique du lundi 10 
mai.

Fin de la réunion à 19h34.
Prochaines réunions du BD programmées : 17 mai, 31 mai, 14 juin, 28 juin

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


